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p
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ANALYSE
De la Pierre tombee a Charsonville pres Beau

gene

j

* i5 novembre 1810.

PAR M. VAUQUELIN.

devoir,faire preceder cette analyse par

du phenomene, envoy Ministre de Tint par M
Pellieux aine , medecin a Beaugency par la descriptio

de cette pierre qne M. Haiiy m'a communiquee

s

(( Le vendredi a3 novembre, ditM. Pellieux, a une heme

et demie apres*midi, le temps etant tres-calme et serein, le

vent au sud, le thermometre de Reaumur a 12 degres et le

barometre a 27 pouces 6 lignes, on a entendu dans la ville,

et surtout a la campagne , une explosion qui a dure quelques

minutes et dans laquelle on a distingue trois fortes detona-

tions qui se sont succedees et qui sembloient etre l'effet dune

mine considerable, ou plutot Fexplosion d'im magasin a

poudre. Les gens de la campagne ont ete d'autant plift ef-

frayes, qu'independamment du bruit qui s'y etoit fait en

l l 1
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tendre plus distinctement , ils ont vu dans 1'atmosphere un

globe de feu qui se dirigeant du Nord au Sud avoit forme

au moment de l'explosion une trainee de feu considerable

dans toute sa direction.

» Get evenement extraordinaire, et dont on ignoroit la cause,

avoit jete l'alarme parmi tous les citoyens. A huit heures du

soir le bruit se repand tout a coup qu'il avoit ete occasionne

par Texplosion subite du pare d'artillerie de la garde impe-

riale en garnison a Blois, et la nuit se passa dans des inquie-

tudes afFreuses sur le sort des habitans de cette ville.

» Cette facheuse nouvelle s'etoit tellement acreditee le

lendemain qu'on en expliquoit les circonstances et qu'on de-

signoit le nombre des victimes de ce malheureux accident

;

mais elle fut bientot dementie par le rapport que vient de

me faire a dix heures, le nomme Jean -Charles H^nault, fer-

mier de la metairie de Mortelle , distante de quatre lieues

de notre ville et situee entre les bourgs d'Espieds et de Char-

sonville.

(( Voici le rapport que ce particulier m'a fait. »

t

Hier a une heure un quart apres midi, ejant sorti de la

ferme avec le garcon charretier, nous avons vu en 1 lobe

de feu considerable, venant du Nord, et qui, apres avoir fait

un long trajet, est venu crever au-dessus de notre tete, lan-

cant de tous feux et flammes. Nous avons entendu

aussitot trois coups qui se sont succedes a quelque distance

les uns des autres, et nous ont paru semblables a trois forts

coups de canons; a ce bruit a succede un simement extraor-

dinaire produit par une pierre accompagnee de fumee tres-
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^paisse qui a ete lancee a tres-peu de distance de nous ct a

fait jaillir la terre ou elle est tombee a la hauteur de plus

de cinq pieds.

» Revenus de notre frayeur, nous avons etc a I'endroit

meme ou elle etoit tombee; mais craignant qu'elle ne se re-

levat, nous avons attendu quelque temps, cFautant plus

que nous avions besoin d'outils pour la retirer de la terre ou

elle s'etoit enfouie a la profondeur dedeux pieds ou environ;

elle etoit encore chaude et pesoit vingt livres. Tons les habi-

tans du voisinage sont accourus au bruit, et ahacun en a

voulu avoir uu morceau. »

« Gette pierre, dont le sieur Hcnault m'a apporte un frag-

ment tres-peu considerable, avoit a\ ant d'etre brisee la

forme (Van carre long de six pouces sur cinq ponces d'epais-

seur; elle etincelle sous le briquet et produit un son mat

lorsqu'elle est frappee avec un instrument de fer.

» Voici actuellement ce que j'ai observe moi-meme,

d'apres 1'examen du fragment que j'ai entre les mains.

« Cette pierre est recouverte d'une croute presque noire

et enfumee, d'un gris cendre dans son interieur et parsemee

de points brillans qu'on prendroit pour du mica; mais vus

au microscope, on reconnoit bientot que ces points sont

autant de globules metalliques de la nature du fer, puisque

la pierre est en entier attirable a l'aimant. Son poids est assez

considerable pour son volume, et elle ne presente a l'lnte-

rieur ni vide ni boursouilure. Lorsqu'elle est frottee contre

un corps dur, elle se polit et acquiert dans cet endroit le

brillant metallique, et elle ne m'a pas paru, lors du frotte

i
*
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ment, repandre aucune ocleur de soufre, ce qui prouvc

qu'il a ete detruit entierement par Faction du feu ; mais

comment se fait - il que le fer lui-meme, par celte action,

n'ait pas passe a l'etat de schories.

» Je laisse aux savans a expliquer ce phenomene
j
je dois

seulcment ajouter que ce meteore a paru par un temps calme

et serein \ mais que ce beau temps avoit ete precede par pin-

sieursjours d'ouragan qui ontcause des degats affreux , ainsi que

des orages piendant lesquels la foudre est tombee en dift'e-

rens endroits : ce qui prouve que le meteore igne que je viens

de decrire a un rapport intime avec la matiere electrique

repandue dans Fatmosphere, et que Fun et Fautre sont les

effets d'une seule et meme cause; ce qui le prouve encore,

c'est que dans les nuits qui ont precede la detonation qui

s'est faite vendredi, une aurore boreale faisoit paroitre au

Nord l'horison tout en feu, ce qui n'a plus lieu, dit-on,

depuis la chute de cette pierre meteorique
,
qui n'est peut-

pas la seule qui ait ete jetee sur la terre, puisque ce

phenomene ayant ete vu en meme temps a de grandes dis-

etre

tances et dans la meme region du ciel, Fexplosion a <M se

faire a une hauteur considerable. »

Baugency, le 24novembre 1810.

Description de la Pierre par M. Haiiy.

« L'aerolithe tombe a Charsonville, le 23 novembre 1810,

et donne au Museum par Son Excellence le Ministre del'Inte-

tieur, comte de Montalivet, est, comme tous les corps qui

ont meme origine, recouvert d mmce
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d'une couleur noire. L interieur est dun gris Hair, traverse

par u»e veine noiratre, ce qui n'a ete remarque jusqu iridans jl

aucune pierre de ce genre. Le tissu est granuleux, et plus

serre que celui des aerolitlies toiubes a I'Aigle, a Einsisheim ,

et en general de tous ceux qui ont ete observes au Museum.

Cette pierre renferme un grand nombre de grains deafer i

l'etat metallique, que Ion distingue liu-ilcinent a la vue

simple. On apercoit aussi dans son interieiu- quelqu< glo-

bules blanchatres, analogues a ceux que coiitieiincul diverses

autres pierres du raeme genre, et specialement relies qui

sonttombees a Benares, dans les Indes orientales, et a Wes-
f

ton dans les Etats-Unis. Toutes les parlies de l'aerolithe,

meme celles ou l'oeil ne decouvre aucime trace de fer,

exercent une action tres-sensible sur laiguille aimantee, et

cette action s'etend jusqu'aux moindres parcelles detaehees

de la masse. Cette pierre donne, a certains endroits, des

etincelles par le choc du briquet, et ses fragmens aigus raient

legerement le verre. Sa pesanteur specifique s'accorde avec

l'indication de son tissu et de sa consistance. Elle est de 3,7

1

1
,

e'est-a-dire , unpeuplus forte que celles des autres aerolitlies

qui, jusqu'a present, n'a pas ete audela de 3,5. On voitpar

la description precedente que la pierre tombee a Charson-

ville ressemble beaucoup par son aspect et par ses princi-

paux caracteres a toutes les autres qui etoient deja connues,

avec la difference que ses molecules paroissent avoir sub

un rapprochement plus intime, soit originairement, soit pen-

dant le refroidissement qui a suivi lincandescence. »

t

On saitaujourd'hui, paries analyses des differens chimistes,

t

\

t
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que les pierres tombees cle Fatmosphere, ou les aerolites,

sont composees des substances suivantes : i°. de silice, qui

forme la plus grande partie de leur masse; i°. de fer, qui en

est ensuite Fingredient le plus abondant; 3°. de magnesie
?

qui tient la troisieme place dans l'ordre des quantites
;
4°-

de chrome; 5°. de nikel; 6°. d'alamine; rj°. de soufre; 8°.

de chaux. Ges cinq dernieres substances ne s'y trouvent qu'en

tres-petite quantite.

Quoique les moyens propres a separer les unes des autres

les huit matieres dont je viens de parler, soient familiers a

tous les chimistes de profession, et qu'il tut suflisant, si Ion
5 r

n eCrivoit que pour eux, d'exposer dune maniere generale

la methode qu'on auroit suivie pour qu ils pussent juger si

l'on a bien ou mal opere, cependant comme il pourroit etre

agreable aux jeunes gens et aux amateurs de rtipeter ces ana-

lyses^ aujourd'hui que les pierres atmospheriques se multi-

plient et qu'il est facile de s'en

devoir entrer dans des details suffisans pour les guider dans

ce travail interessant, mais assez complique.

procurer, nous avons cru

Experience I
re

Voulant savoir si cet aerolite contenoit du chrome comme
ceux qui ont ete precedemment analyses, j'en ai fait fondre

cinq grammes avec trois parties de potasse caustique, a la^

quelle j'ai ajoute un peu d'ean pour faciliter le melange. J
J

ai

remarque que ce melange a p meme
d'eprouver Faction de la chalenr, phenomene qni a

, comme on le verra plus bas, la presence du chrom

m
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cette couleur a passe au jaune legerement veidalre par la fu-

sion de la matiere.

Experience IP.

Apres avoir chauffe cette matiere avec la potasse, j'ai d< ;-

laye dans Feau la masse qui en est resultee, la liqueur apris

une couleur jaune-verdatre; lorsque de nouvelles quantites

d'eau ont cesse de se colorer en passant sur la masse, j'ai

reuni tous les lavage^ et je les ai reduits sous mi petit volume

par l'evaporation. Pendant cette operation, l'oxide de man-
ganese s'est preclpite sous la forme d'une poudre noire: alors

la liqueur avoit une couleur jaune pure.

Experience IIP.

Cette couleur jaune ne me laissoit aucun doute sur l'exis-

tence du chrome dans cet aerolite, mais la potasse devant

avoir dissout quelques portions de silice et d'alumine, en

meme temps que le chrome, j'ai sature avec precaution, au

moyen de l'acide nitrique, Texces d'alcali contenu dans la

liqueur, et j'ai evapore cette derniere avec menagement jus-

qu'a siccite.

On concoit que par cette operation la potasse qui tenoit la

silice et l'alumine en dissolution ayant ete saturee par l'acide

nitrique , ces deux terres se sont separees par la dessiccation

de la liqueur, et que le chromate de potasse soluble par

lui-meme, n'etant pas dans ce cas decompose par l'acide ni-

irique, a pu etre obtenu a l'etat de purete au moyen de la

dissolution- \insi, apres avoir desseche legerement la matiere
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ci-dessus, je l'ai traitee avec de l'eau tiede, et j'ai obtenu

une liqueur d'une couleur orangee tres-belle.

Pour m'assurer si veritablement la couleur de certe liqueur

etoit produite par l'acide chromique, j'y ai mele du nitrate

de mercure au minimum d'oxidation, et j'ai obtenu un pre-

cipite rouge-orange qui, lave, seche et calcine, m'a fourni

un bel oxide vert : ce qui demontre evidemment la presence

du chrome. M'etant ainsi convaincu de l'existence du chrome

et du manganese dans la pierre du ciel, j'ai reuni a la masse,

insoluble dans l'eau, la silice et l'alumine qui en avoient ete

enlevees par la potasse et separees comme on l'a vu plus

liaut.

Experience IV c
.

J'ai traite par l'acide muriatique tres-afFoibli , la matiere

qui avoit ete fondue avec la potasse, et qui n'avoit pas ete

dissoute par l'eau lors du lavage que je lui avois fait subir

pour en separer le chrome et le manganese : la dissolution

s'en est operee avec assez de facilite, il est reste seulement

quelques atonies de poussiere blanche qui etoit de la silice :

la dissolution avoit une couleur jaune-rougeatre.

La silice combinee avec une quantite suifisante d'alcali

etant soluble dans les acides afFoiblis, celle qui pouvoit etre

contenue dans la pierre devoit s'etre unie en meme temps

que les autres matieres a l'acide muriatique que j'ai employe

ici, et cet acide abandonnant aisement la silice a une chaleur

incapable de decomposer les autres combinaisohs quil'accom-

pagnent, j'ai fait evaporerla liqueur ci-dessus jusqu'a siccite,

en prenant les precautions convenables.
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Cependant quelles que soient ces precautions, il est impos-

sible d'eviter qu'une certaine quantite d'oxide de fer au

maximum ne soit aussi abandonnee par l'acide muriatique et

ne reste melee avec la silice, lorsqu'on vient a laver la masse

pour dissoudre les matieres qui jsont susceptibles de l'etre.

Pour eviter ce melange, j'ai aiguise d'acide muriatique l'eau

dont je me suis servi, et j'ai fait chauffer legerement : par ce

moyen, le peu de fer qui s'etoit precipite a ete redissout, et

j'ai obtenu la silice parfaitement pure.

Cette maniere d'operer est fondee sur ce que la silice, une

fois separee de l'acide muriatique, reprend une aggregation

assez forte pour resister entierement a une nouvelle action

de la part de cet acide, tandis qu'il en est autrement a le-

gard du fer.

Experience Vc
.

La dissolution muriatique ci-dessus, dont il nous reste a
7

magnesieisoler les elemens, devant encore contenir de la

du fer, du nikel, de la chaux, et peut-etre de l'alumme, j'ai

dirige mes operations de la maniere suivante : sachant que

les dissolutions de magnesie qui contiennent un exces d'acide

suffisant ne sont pas precipitees par 1'ammoniaque
,
que celles

de la chaux lors meme qu'elles ne contiennent point de sur-

abondance d'acide ne le sont pas davantage par le meme
aleali, et que le nikel apres avoir ete precipite est redissout,

tandis que le fer et l'alumine sont constamment precipites

par 1'ammoniaque
,
quel que soit Tetat de leurs dissolutions

;

j'ai commence par mettre dans ma liqueur une certaine quan-

lite d'acide muriatique, et j'y ai ensuite verse de i'ammo-

r7- o
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niaque en surabondance , en agitant rapidement le melange

pendant quelques minutes.

Par cette maniere d'agir j'ai obtenu Foxide de fer au maxi-

mum, et Falumine qui pouvoit etre contenue dans la liqueur 5

j'ai nitre celle-ci afin de la separer du precipite, qui a ete

ensuite lave avec une quantite suffisante d'eau pour le de-

pouiller de tout ce qu'il pouvoit retenir de matiere soluble.

La liqueur filtree avoit une couleur legerement bleue, ce

qui annonce la presence du nikel. J'abandonne un instant

cette liqueur pour m'occuper du precipite forme par l'ammo-

niaque

Experience VF.

Ce precipite pouvant contenir de l'alumine
, je Fai fait

bouillir encore humide, par consequent tres-divise, avec une

dissolution de potasse caustique qui a la propriete de dis-

soudre cette terre , et apres avoir etendu d'eau le melange

,

j'ai filtre la liqueur, et j'y ai mele du muriate d'ammoniaque

en dissolution. II s'est forme, en effet, un precipite blanc

,

floconneux, qui avoit toutes les proprietes de 1'alumine.

L'oxide de fer debarrasse de Falumine , comme on vient

de le voir, fut lave et seche. Ce fer examine par diiferens

moyens m'a parn assez pur; je n'y ai apercu que des traces

inappreciables de chaux et de manganese.

Experience VI I
c
.

Je reviens maintenant a la liqueur de Fexperience 5e . , q
devoit contenir du nikel , de la chaux et de la magnesie.

D'abord je Fai fait chauffer pour en chasser la surabondance

v
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d'alcali, j'y ai fait passer ensuite un courant de gaz hydrogene

suliure, qui par sa combinaison avec Faminoniaque acquiert

la propriete de precipiter le nikel, sans produire le mome

efl'et sur les terres. Le sulfure de uikel obtenu dans cette

operation etoit noir, assez volumineux. Les experiences aux-

quelles je l'ai soumis n'ont pu m'y faire decouvrirla moindre

trace de cuivre ; sa dissolution dans l'acide nitrique precipi-

toit en jaune-verdatre, par le prussiate de potasse , et une

lame de fer qui y a ete plongee ne s'est point recouverte de

ce metal.

Experience VIIIe
.

Pour savoir s'il y avoit de la chaux dans la liqueur, j'y ai

mis de Toxalate d'ammoniaque, qui, en effet, a bientot oc-

casionne un image dans toute son etendue : lorsque
,
par le

repos, la matiere qui fonnoit ce nuage a ete deposee, j'ai

mis de nouveau dans la liqueur quelques gouttes du meme
reactif 5 mais n'ayant produit aucun changement, j'ai juge

cpie j'en avois mis suifisamment la premiere fois : alors j'ai

decante la liqueur avec precaution, j'ai lave le precipite avec

de l'eau chaude.

II falloit m'assurer que ce precipite etoit bien veritable-

ment de l'oxalate de chaux; pour cela, je Fai chauffe forte-

ment dans un creuset de platine , et j'ai obtenu une matiere

enfi quiqui fusoit avec l'eau, qui avoit une saveur acre,

xlonnoit a, l'eau toutes les proprietes que la chaux lui com
munique ordinairement.

Experience IX*.

II ne me reste plus maintenant qu a faire connoitre la ma
2
•

*
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mere dont j'ai obtenu la magnesie qui devoit encore, rester

dans la liqueur. Apres Favoir rapprochee par Fevaporation ,

j'y ai mis du carbonate de potasse en quantite suflisante,

non-seulement pour decomposer le sel triple dont elle faisoit

un des elemens , mais encore le muriate d'ammoniaque pro-

venant de la decomposition des autres sels, et j'ai fait bouillir

dans un ballon jusqu'a ce que Fodeur d'ammoniaque ait cesse

se faiaire sentir, parce que j'ai remarque que tant qu'il

reste des sels ammoniacaux queiconques dans une liqueur

ou il y a en meme temps de la magnesie , cette derniere ne

se precipite jamais entierement.

L'operation faite de cette maniere m'a donne du carbonate

de magnesie, qui a ete lave et calcine. Cette terre a pris par

la chaleur une legere teinte grise qui y annoncoit quelques

corps etrangers, et j'ai reconnu par la couleur verdatre qu'a-

voit le sulfate que j'en ai forme, qu'une trace de nikel en

etoit la cause.

Telle est la serle des operations qu'il a fallu faire pour

separer successivement les elemens qui composent Faerolito

tombe aux environs de Beaugency. Quoique ces experiences

ne soient pas diificiles par elles-memes a executer, elles de-

mandent cependant un certain raisonnement pour etablir

entre elles Fordre le plus convenable a la separation des ma-

tieres, pour le choix des reactifs qui conviennent le mieux

dans telle ou telle circonstance, enfin pour prendre les pre-

cautions necessaires pour purifier cliacun des corps a mesure

qu'on les isole, etc.

Je dois cependant avouer que dans une analyse aussi

coropliquee que celle-ci, il est difficile, pour ne pas dire ini~
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possible, que chaque element ne retienne pas quelquc

atonies de ceux qui l'accompagnent dans le compose, sur

lorsquon a pour objet principal dans son analy

perdre.

(le ne

Cest ainsi qu'on retrouve quelquefois dans le fer et l'aln-

mine des traces de magnesie, quand on n'apas mis une quantite

suflisante d'acide pour lormer le sel ammoniacal necessaire

a la saturation du sel masnesien.

Si cela arrivoit, il faudroit dissondre le tout dan

sulfurique, evaporer asiccite, calciner fortement et

la magnesie seule se dissoudroit, parce que son sulf:

decompose pas

oxide.

facide

aussi facil que Hale de fer sur

Cest encore ainsi que quelquc

cipitees en meme temps que le fer

cle kel sont p
et 1 alumine, si I on n a pas

employe une assez grande quantite d'ammoniaque pour dis-

Ire tout ce metal

Voici en fo d

composant Faerolite

tableau les proportions des princip

ir ioo parties.

i°. Silice 38,4

2°. Fer metallique ....... ......... .............. .....—..,. 25.8

3°. Magnesie i3,6

4°. Alumine 5,6

5°. Chaux 4,2

6°. Chrome i,5

o,6

8°. mux 6,»

9°. Soufre , 5

Total., f .... f . .....•. .,..,,,.••.,, 98,7

7 . Manganese
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Le soufre est demontre dans cette pierre par le gaz hydro-

gene sulfure qui s'en degage lorsqu'on la traite par Facide

muriatique, et par Facide suifurique qui se forme lorsqu'on la

traite par Facide nitrique.

Experience Xc
.

Desirant connoitre Feffet d'une chaleur brusque sur Fae-

rolite, j'en ai expose un fragment dans un creuset chaufFe

au rouge blanc , et j'ai ensuite continue a le chauffer pendant

une demi-heure : cette pierre n'a point eclate, ni exhale

d'odeur sensible ; sa couleur blanche grisatre est devenue

noire, non-seulement a sa surface, mais encore dans son in-

poids a augmente. d o.33 Ell paroit

acquis une durete encore plus considerable que celle qui lui

est naturelle; sa cohesion a surtout ete tres-augmentee.

Lorsqu'on la frappe avec le marteau, elle lance beaucoup

d'etincelles , et cet instrument y laisse une trace brillante et

metallique ; la lime y decouvre aussi une surface metallique.

La couleur noire qu'acquiert la pierre par la chaleur est due

sans doute a un commencement d'oxidation du fer, et sur-

tout du manganese. JJaugmentation de sa tenacite paroit etre

produite par la liaison que les parties ferrugineuses auroient

-contractee , comme si elles avoient ete soudees par la chaleur.
I

La veine noire qu'on remarque dans cet aerolite, et qui

le traverse, nous a paru plus attirable a Faimant, et conte-

nir plus de fer que le reste de la masse ; mais la difficulte de

s
?

en procurer une quantite suffisante pour en faire une ana-

lyse exacte, ne nous permet pas de prononcer surFidentite
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ou la difference entre la nature de cette veine, et celle de ta

matiere.

II est probable que cette veine a ete formee par une felure

fake dans la pierre au moment de son incandescence, et que

1 daisant d b fe et

qu'apres cette combustion , les deux surfaces d

se seront soudees.
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EXPERIENCES
Pour determiner la quantite de soufre que quelques

metaujc peuvent absorber par la poie seche.

PAR M. VATJQUELIN.

lusieurs chimistes se sont occupes a diverses epoques

de la determination des quantites de soufre qui pouvoient

s'unir aux metaux par la fusion ; mais quand on compare les

resultats que chacun d'eux a obtenus, on trouve une si grande

difference qu'il est impossible de les employer avec surete

pour servir de base aux calculs qu'on a souvent besoin de

faire dans certains travaux.

Ges differences ont sans cloute eu pour cause la maniere

dont les chimistes qui se sont livres a ce travail ont opere
9

et le degre de chaleur auquel ils auront soumis leurs me-

langes. En effet, si Ton expose subitement a un feu tres-vif

un melange de soufre, et d
J

un metal peu fusible, surtout

s'il n
?

est pas extremement divise, il est evident que la plus

rande partie du soufre pourra s'echapper avant que la com-

binaison ait pu se faire , et qu'il en resultera necessairement

un melange de metal sulfure , et de metal non sulfure.

D'une autre part , ilpeut arriver aussi,principalementavec

les metaux tres-fusibles , qua defaut d'une chaleur suffisante,
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il reste avec le metal sulfur£, une certaine quantite de soufiv

simplement interpose entre les parties de la cnmbinaisou.

Independamment de ces causes dii regularise, il ne paroit

pas douteux que le meme metal ne puisse se combiner it

lifferentes quantites de soufre suivant les degres de chaleur

auxquels il se trouve expose; et c'est surement la la source

la plus commune des differences qui existent entre les ic-

sultats des chiinistes a cet egard.

tTai (I mes

d
°1 employe constamment,

u qu'il m?a ete possible, le degre d

necessaire po loud re binaisons, et les tenir asscz

1 temp fusion pour que le soufre surabondant

separat. II est inutile d'avertir que dans toutes ces experienc

le contact de 1 gneusement ecarte_, en operant

clans des cornues, et quelquefois dans descreusets lorsque

g

Chaque combiuaison d'un metal avec le soufre a ete faite

trois a quatre fois, et lorsqu'une d'elles, par son resultat,

s'eloignoit trop des autres, je ne 1'employois point pour en

tirer la moyenne : celles dont j'ai fait usage n'ont jamais dif-

fere entre elles de pins de deux centiemes.

Pour operer plus facilement ces comb

de di les metaux autant qu'il possible, et d

les meler avec trois fois autant de fleurs de soufre que

presumois qu il en p ab

lenient je melois le soufre avec le metal, mais ten mettois7

d dess melange. Q metaux

sul fures sont difficiles a fondr

i 7*

dont les

que ceux de fer et de

3

t
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cuivre, par exemple, je les ai refondus jusqu'a troisfois, apres

*les avoir pulverises , avec de nouvelles quantites de soufre.

Je me felicite que les resultats desquels les miens se rap-

prochent, en general, le plus, appartiennent a M. Proust,

dont on connoit l'exactitude
;
je n'en differe seulement que

pour le fer, et je tacherai d'en faire connoitre la raison. *

Je n'ai pas besoin de dire que ce travail, en confirmant

celui de M. Proust, peut etre tres-utile aux chimistes et sur-

tout aux metallurgistes dont les travaux s'exercent le plus

souvent sur les metaux a Tetat de sulfure.

VAUQUELIN. PROUST. KLAPROT. PELLETIER
r^

Cuivre sulfure.

Cuivre 78,69 Cuivre . .. 78

Soufre...... 2i,3i Soufre 22

100,00 100

iltain sulfure.

£tain 85,9 ...... Etain 85
Soufre i4,i

. * Soufre. . * • . i5

100,0

Plomb sulfure.

Plomb 86,23 plomb 86

Soufre 13,77 Soufre i4

1oo
?
oo

Argent sulfure.

Argent 87,27 Argent 85

Soufre...*.. 12,73 Soufre...,. i5

100,00 1 %A
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VAUQUELIN.

Fer sulfure,

Fer 78

PROUST. KLAPROT.

Fer 62,5

Soufrc 22 Soufre 37,5

100 100,0

PELLETIER.

Antimoine sulfur6.

Antimoine ^5 Antimoine

Soufre 25 Soufre. . . ,

74,1

25,9

100

PAR VVENZEL. PAR M. SAGE.
BismulJi sulfuric

Bismuth 68,25 Bismuth...... 85 Bismuth.

Soufre 3i, 75 Soufre i5 Soufre..

Go

4o

1 oo,oo 100 100

Manganese sulfure* Sulfure cVarsenic,

Manganese.... 74,5 Arsenique 57

Soufre 25,5 Soufre # t 43

100,0 100

NOTES SUR LES SULFURES DONT JE VIENS DE PARLER

Sulfure de manganese.

Voici comment j'ai opere pour obtenir ce sulfure.

rarames i5 centiemes de carbonate de manga-

nese sec et une quantite egale de fleurs de soufre que j'ai

J'ai pris 7

meles ensemble et que j'ai fait chauffer dans un creuset au

feu d'un fourneau ordinaire. •

Apres avoir chauffe ce melange pendant pres d'une heure,

j'ai retire le creuset du feu, et j'y ai trouve une matiere

3 *
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spongieuse, de couleur verdatre
,
pesant 5 grammes 6 dixiemes

Ce sulfure ressembloit parfaitement au sulfure de manga-

turel; il repandoit damment du gaz hydros

ulfure par lacide nitrique affoibl

Unit grammes de carb de manganese calcines forte

ment dans un creuset, ont laisse quatre grammes 6 dixiem

d un

en

Si

de vert grisatre qui ne se dissolvoit cependant pas

te dans Tacide nitrique foible.

lieu de 7 grammes 25 centiemes de carbonate de

manganese que nous avons employes pour les combiner au

soufre , nous en eussions pi is 8 grammes , leur perte propor-

tionnelle auroit ete d'un gramme 82 centiemes. Or, comme
il n'est pas douteux que le manganese en se combinant au

soufre eprouve une perte au moins aussi grande en eau et en

acide carbonique que quand il est expose seul au feu, il

resulte que la difference des pertes vient de la quantite de

soufre qui s'est combinee au metal. La perte des 8 grammes

de carbonate de manganese chauffe fortement etant d'un

il y est reste un

naison. II suit de

gramme 8 centiemes. il est evid t qu

ombgramme 58 centiemes de soufre en <

la que 100 parties de manganese prennent 34 parties de

soufre, et que 100 parties de sulfure en contiennent environ

25. Je suppose que le manganese s'y trouve ici au minimum

d'oxidation, ettel quil est dans le carbonate, car sa couleur

est verte comme celle de Foxide au minimum ; s'il etoit me-

tallique il contiendroit plus de soufre que je n'en annonce.
4

Sulfure de cuivre.

Le sulfure de cuivre, prepare comme je Tai dit plus haut
t
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a ete reduit en poudre, et calcine, pendant quelque temps,

a une chaleur rouge dans iin test a rotir. Par cette operation

le snl fure s'est fondn, et s'est attache fortenient anx parois

du. vase, mais il n'a exhale aucune vapeur sulfureuse, et a

pris ime couleur grise \ erdatre.

Ai j)Oiidre el b

avec de l'eau qui n'a dissont qu'une tres - petite quantite

de sulfate de cuivre,mais il a ete dissout en grande quantite

par l'acide nitrique foible, sans degagement sensible de gaz

jiitreux, et le residu de cette dissolution etoit une maticre

puherulente d'un beau rouge, que j'ai reconnu pour du

cuivrc metallique.

Le nitrate de baryte precipitoit abondamment cette dis-

solution nitrique; l'acide sulfurique foible dissolvoit egale-

ment cette substance, a l'exception du cuivre metallique,

sans production de gaz sulfureux; il en a ete de meme de

l'acide muriatique , et le residu qu il laisse etoit forme d'un

peu de sulfure non brule, et de cuivre metallique. Cette

derniere dissolution etoit precipitee abondamment aussi par

les sels barytiques.

II resulte de ce que je viens de dire que le sulfate de

cuivre calcine se convertit en sulfate avec exces d'oxide,

tandis qu'une portion de cuivre metallique est mise a nu
j

ce qui est prouve i°. parce que les acides sulfurique, nitri-

que et muriatique tres-foibles, Font dissout sans degagement

de gaz sulfureux, de gaz nitreux ni hydrogene sulfure; a°.

parce que les deux dernieres dissolutions out ete precipitee

par les sels de baryte, et que le precipite ne s'est dissout dans

aucun acidej 3°. parce l'eau a dissout elle-meme une portion.
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petite a la verite, de ce sulfate, qu'on y a dernontre pa

les reactifs; 4°- parce que le residu rouge de la dissolution

du sulfate dans les trois acides mentionnes ci-dessus, s'est

dissout dans l'acide nitrique concentre avec degagement de

gaz nitreux, et sa dissolution a precipite le prussiate de po

tasse en rouge, et a colore I'ammoniaque en bleu.

On ne s'est pas rendu compte jusqu'a present de la for-

mation du sulfate de cuivre avec .exces d'oxide qu'on a

trouve au Mexique et qui a ete analyse par M. Proust; mais

si les faits que je viens d'exposer ne demontrent pas d'une

maniere directe que le sulfate de cuivre avec exces d'oxide

qu'on trouve dans la nature , est produit par la decomposi-

tion du sulfure de cuivre, ils prouvent du moins qu'il peut

se former ainsi, et il me semble que dans l'etat actuel de nos

connoissances, e'est 1'hypothese la plus naturelle que Ton

puisse faire.

II est vrai, autant que je puis me le rappeler, qu'on ne

trouve pas de cuivre metallique dans le sulfate natif avec

exces d'oxide, mais cela n'affoiblit en rien notre hypothese,

car il n'est pas douteux que si j'avois chaufFe le sulfure assez

long-temps pour convertir tout le cuivre en oxide, et que

s'il avoit contenu une suilisante quantite de soufre pour sa-

turer tout l'oxide forme, nous n aurions pas obtenu de cuivre

metallique.

II fa i it observer aussi que le sulfate de cuivre du Mexique

contient une assez grande quantite d'oxide de fer qui annonce

qu'avec le sulfure de cuivre, il y avoit sans doute du sulfure

de fer clont le soufre convert! en acide , puis en sulfate de

\
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fer , se sera porte en definitif sur le cuivre , a mesure que le

fer se sera suroxide.

Le sulfure de cuivre artificiel ressemble si parfaitement au

snliure naturel qu'il faut etre tres- exerce pour pouvoir les

distiuguer.

Sulfure de Jer.

La difference qui se trouve entre les proportions du sul-

fure de fer obtenu par M. Proust, et celled que j'ai tromecs

dans le mien, provient de ce que ce chimiste a ^implement

expose* du fer tres-divise aux vapeurs du soufre, a une cha-

leur qui n'a pas ete assez elevee pour ibndre le sulfure d<

fer; tandis que dans mon operation cette substance a et«

completement fondue. Or, il est .naturel de penser qu'a h
haute temperature qu'exige le sulfure de fer pour fondre, il

s'est combine moins de soufre avec le metal f[ue si la chaleur

eut ete plus moderee. II y a cependant desmetaux, tels qut

l'argent et le plomb
,
qui ne prennent pas plus de soufre par

la voie humide que par la chaleur rouge qui fond leurs sul-

fures : j'en ai fait l'experience.

Desirant m,

assurer si la difference entre mon resultat et

celui de M. Proust venoit veritablement du mode de l'ope-

ration, corame je le presumois, j'ai repete l'experience a sa

mafiiere et j'ai obtenu un sulfure qui contenoit 34,2

1

soufre, ce qui se rapproche beaucoup de 3j trouves par M.

Proust. Ce compose n'est pas attirable a l'aimant comme celui

qui est fait par la fusion. J'ai observe en faisant cette ope-

ration dans une cornue qu'il s'est degage une petite quant ite

d'hydrogene sidfure
,
quoique j'eusse fait desseeher fortement
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la limaille de fer, et que j'eusse fait, fondre le soufre, ce qui

sembleroit annoncer la presence de Fhydrogene dans le fer

ou dans le soufre ou elle a ete deja annoncee par M. Ber-

thollet fils.

Essais pour decomposer les sulfures de cuwre et d'argent

par d'autres metaux.

Le sulfure de cuivre mele avec partie egale d'oxide noir

de manganese , et chauffe au feu de forge pendant une demi-

heure, est decompose, et le cuivre isole se montre avec sa

couleur naturelle au fond du creuset.

Le meme effet a lieu avec le sulfure de cuivre traite avec

les trois quarts de son poids de limaille de fer.

Le sulfure d'argent est decompose par les memes metaux

ci-dessus, et aussi par le cuivre.

Je dois observer que dans ces experiences, qui ne sont en-

core qu ebauchees, je n'ai pas obtenu la totalite des metaux

qui etoient contenus dans les sulfures decomposes, et qu'il

en est reste une partie dans les sulfures qui se forment, soit

a Fetat de melange et peut-etre de combinaison.

Je ne donnerai point ici la description des differens sul-

fures dont j'ai parle, par la raison qu'ils ressemblent, laplu-

part, aux sulfures naturels bien connus par la description

qu'en ont donnee les mineralogistes.

Le sulfure de fer seulement differe beaucoup du naturel

;

eelui-ci contient 5o et quelques parties de soufre par quintal

,

et celui qui est fait par la fusion n'en contient que 22, aussi

est-il encore attirable a Faimant. Le sulfure naturel perd la
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moitie de son soufre par la fusion et se trouve alors a peu

pres dans le meme etat que le sulfure artificiel, ce qui an-

nonce que le sulfure de fer naturel a ete forme par la voie

liumide, ce qui est d'aiileurs conforme aux observations que

l'on fait journellement sur le git de ce mineral, et sur le*

substances combustibles qui les accompaguent.

\

/

*7
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M MOI
ur rinfluence de Voxidation dans les combinai-

sons des oxides d'etain avec la couleur du

campecke.

Lu a la classe des Sciences Physiques et Mathematiques de Plnstitut,

le ii juin 1810.

PAR M. CHEVREUL.

1.D
•\

ans un memoire sur les bois de campeche et de fernam-

bouc, j'avois conclu de mes experiences que Fetain sature

d'oxigene formoit avec les couleurs de ces bois, des combi-

naisons rouges analogues a celles que forment les acides mi-

neraux; tandis que Fetain oxide au minimum sembloit agir

a la maniere des alcalis en faisant des combinaisons violettes

ou cramoisies. Ces conclusions rapprochoient Fetain des

susceptibles de devenirombnstibles dont les oxides sont

acides d'oxigene, et justifioient la denomi

d'acide que M. Guyton a donnee a Foxide d au

maximum. Depuis mon on a P que les d

d'etain se comportoient de la meme maniere avec les matieres

observeescolorantes, et que les differences que j'avois

noient de Fimpurete des oxides dont j'avois fait usage. Cette

opinion me faisoit une loi de repeter mes experiences, et

.
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d'entrer dans quelques details sur la preparation des oxides

d'etain.

\
Icr.

Be Voxide au minimum.

2. Avant de decrire le procede que j'ai employe pour pre-

parer cet oxide, je parlerai de Taction des muriates d'etain

iu minimum, sur la couleur du campeche.

3. Pour faire le muriate detain avec exces de base, j'ai

verse de l'aminoniaque dans du muriate d'etain sublime (i

mais je n'en ai mis qu'une quantite insnfTisante pour saturer

tout l'acide; il s'est separe un muriate insoluble que j'ai lave

a Tear; bouillie
,
jusqua ce que celle-ci n'ait plus enleve

d'acide.

4- J'ai pense que je pouvois regarder ce precipite comrae

exempt d'alcali
,
puisque pourle faire je n'avoispas employe

un exces d'ammoniaque, et que ML Berthollet fils a reconnu

que les alcalis ne formoient pas de sels triples insolubles

avec l'oxide d'etain au minimum; je l'ai mis en contact avec

une infusion de campeche, et j'ai obtenu xme combinaison

bleue violette. Ce qui prouve maintenant que l'alcali ne

concourt point a produire ce phenomene , c'est que le mu-

riate d'etain acide donne un precipite de la meme couleur,

avec 1'infusion de campeche.

5. Pour obtenir l'oxide d'etain au minimum, prive d'acide

(i) M. Proust a fait vgir que quand on distilloit du muriate d'etain qui con-

tenoit du muriate au maximum, celui-ci passoit long-temps avant le premier ,

ce qui donnoit un moyen de les separer Tun de Paulre.

4*
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iatiq
?

mele du muriate sublime et delaye dans 1

avec de Tammoniaque foible " '
fait digerer la matierjai

pendant cinq heu bain de sabl •>
ensuite j'ai ait

bouillir \ la plus grande partie du muriate avec exces de b

qui avoit ete forme au moment

;e convertie en petites aiguill

brillant metallique, quoiqu'elles

§ liq

a

ne
(Os1

fuss

qui av

que de oxide

minimum. J'ai fini de purifier cet oxide .d'acide mm
que en le faisant bouillir avec del'eau ammoniacale

avec de Feau pure.

6. I/oxide d'etain cristallise, reduit en poudr<

fijaune un peu verdatre; plonge

peche, il se colore en violet au bout de quelq

est d'ui

de cam

de verre que delorsqu'on le distille dans la boule

dans mon Memoire sur les amers de l'indigo, il perd son

P d et ne laisse degag

alcali volatil (2) : il (1 Par la

brillant et peut-etn

acide muriatique ni

potasse caustique, sans

que; il est dissous par l'acide nitrique etendu d'eau; cette

qu'il y ait degagement d'ammonia

(i) M. Vauquelin a observe que Poxide rouge de mercure resultant de la decom-

position du nitrate par la clialeur, devoit sa forme cristalline au nitrate avec

lequel il a ete prepare; n
?

est~il pas vraisemblable que l'oxide d'etain au mini-

mum emprunte sa forme au muriate avec exces de base qui se produit avant lui?

Ce qu'il y a de certain , c'est que si Pon verse du muriate d'etain trop concentre

dans de l'ammoniaque forte, ou si la decomposition du muriate se fait trop ra-

pidement, on n'obtient point d'oxide cristallise, mais une poudre grisatrej d'un

autre cote, si Ton regarde au soleii le muriate d'etain avec exces de base qui se

convertit en oxide cristallise, on voit qu'il est forme de petits cristaux qui refle-

ebissent la lumiere assez fortement. •

(2) Ce qui prouve que cet oxide ne contient pas d'alcali , c'est que je Pai obtenu

/

/
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dissolution forme avec le nitrate d'argent un precipite blan<

soluble dans Tackle nitrique foible. Le melange de ces deux

nitrates devient brim au bout de quelques hen res, et se

couvre ensuite de pellicules qui paroissent etre de 1'argent

metallique.

7. C'est ici le lieu de faire quelques remarques relatives

it l'histoire de Taction des alcalis sur Toxide d'etain. M. Proust

parla le premier d une substance qui se separoit spontane-

ment de la dissolution alcaline de Toxide d'etain au mini-

mum, il compara la forme de cette substance a cellc du

choufleur, etd'apres Texamcn qn'il en fit, ill'a rcconnut pour

£tre de Tetain metallique. M. Berthollet fils ayant observe

que les alcalis donnoient a Toxide detain au minimum le

brillant metallique, crut que c'etoit cet oxide que M. Proust

avoitpris pour de Tetain; mais M. Proust, dans son Memoir*

sur les oxidations metalliques, objecta a M. Berthollet fil t

que la substance qpi'il avoit decrite n'etoit point un oxide,

pnisqu'elle prenoit le brillant metallique par le frottcment,

et qu'elle etoit ductile. Ces resultats etoient trop Opposes

entre euxf et trop faciles a verifier, pour qu'on put suppo^er

une erreur de la part des chimistes qui les avoient donnes;

il etoit plus naturel de croire que les substances dont ils

avoient parle etoient reellement differentes : c'est au reste

ce que j'ai ete a portee de reconnoitre dans ces dernier?

de la maniere suivante : j'ai precipite du muriate d'etain avec exces de base sans

employer un exces d'ammoniaque^ainsi que jel'ai dit plus haul [3]; j'ai lavepen-

dant plusieurs jours le precipite avec de l'eau bouillie, ensuite je Fai faitdi^erer

dans l'eau cliaude,puisbouilIir
;
'etje suis parvenu a leconvertir en grandeparlie

en oxide cristallise.

/
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temps. J'ai vu qu'il falloit plusieurs jours, et meme plusieurs

mois pour que l'oxide au minimum se convertit en metal,

et qu'il falloit que la potasse et 1'oxide fussent prives du

contact de Fair, ainsi queM. ProustTa observe; tandis que

pour convertir le muriate d'etain au minimum en oxide cris-

tallise, il ne falloit que quelques heures.

II

De Voxide au maximum.

S

8. Pour preparer un oxide au maximum qui ne contint

pas d'acide, je fis calciner l'etain, et par le lavage, je separai

l'oxide des parties metalliques. Get oxide n'ayant pris au bout

d'un mois qu'une foible couleur rougeatre dans l'infusion de

campeche, je resolus de le fondre avec la potasse afin de le

diviser. J'employai quatre parties de potasse et une d'oxide. Je

lessivai la matiere fondue, et j'obtins une dissolution alcaline

d'oxide au maximum, et une quantite d'oxide assez consi-

derable
,
qui refusa de se dissoudre dans l'eau bouillante. Je

versai dans la dissolution alcaline de l'acide acetique ; l'oxide

au maximum, precipite par ce moyen etlave jusqu'a ce que

l'eau ne changeat plus la teinture de tournesol et le sirop de

violette, se colora en rouge par le campeche a la maniere

d'un acide mineral.

9. Ce qui prouve qu'on ne peut attribuer la coloration en

rouge de l'oxide precedent a l'acide acetique qu'il peut re-

tenir, c'est que i°. cet oxide fortement chaufFe (1) dans une

(1) Danscette distillation il se degagea uneeau legerement acidule, et l'oxide
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cornue de verre, prit toujours une couleur rouge par le

campeche; 2°. la portion d'oxide detain qui n'avoit point etc

dissoute par l'alcali dans Foperation [8], lavee jusqu'a re que

l'eau ne verdit plus le sirop de violette, se comporta de Ja

meme nianieianiere
(

i

10. Qiioique ces experiences suffisent pour elablir 1'action

differente des deux oxides d'etain sur le campeche, j'ai cru

devoir l'appuyer par de nouveaux faits.

ier. FAIT.

1 1. J'ai pris du muriate d'etain avec cxces de base qui

coloroit en bleu par le campeche, je l'ai expose a Fair d;

flacon recouvert d'une clothe; au bout de pi

est sature d'oxigene, et alors il s'est colore rouge par

le campeche. Or, si Foxigene n'etoit pas la cause d

propriete, pourquoi dans la premiere experience le n

bleu rouge ?

2 e . FAIT.

12. J'ai partage une dissolution d'oxide d'etain au minr-

mum dans l'acide nitrique foible en deux portions : l'une a

donne mi precipite bleux iolet avec le campeche; l'autre a et<

evaporee a siccite, l'oxide a passe au maximum , et a pris alors

prit une couleur verditre assez prononeee. II seroit possible que Tacidite du

produit provint d'un peu d'acide acetique reste en combinaison avec l'oxide. Je

n'ai point examine si cet oxide retenoit de l'alcali.

(l) II rae paroft tres-probable que cet oxide retient un peu d'alcali en comlii-

naison, car il m'a fallu beaucoup d'eau pour avoir un lavage qui ne verdit plus

le sirop de yiolette. Wj auroit-if pas ici quelque chose d'analogue a ce qui *e

passe dans le lavage de l'antinioine diaphoretique?
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avec la meme matiere colorante , une couleur rouge. Or
_,
dans

le premier cas il y avoit une quantite d'acide bien plus consi-

derable que dans le second.

3e . FAIT.

1 3. J'ai dissous dans la meme quantite de potasse deux

quantites egales d'oxide d'etain au minimum et d'oxide au

maximum par le feu
5
j'ai sature ces deux dissolutions par les

memes quantites d'acide acetique, ensuite j'y ai verse

Finfusion de campeche; la premiere a donne un precipite

bleu, la seconde un precipite rouge.

4e
. FAIT.

i4« J'ai pris deux portions egales d'oxide d'etain cristal-

lisej Tune a ete chauffee au rouge dans une boule deverre,

afin d'eviter le contact de Fair : Fautre a ete pulverisee et

projetee dans une capsule de platine placee sur des charbons

ardens. A peine 1'oxide a-t-il eu le contact de la chaleur et de

Fair, qu'il s'est embrase (1) a la maniere d'un pyrophore, et

qu il est devenu blanc dans les parties qui out ete brulees.

Quoique cet oxide parut tres-combustible et que je Feusse

ng-temps tenu au feu, cependant il contenoit encore une

certaine quantite d'oxide au minimum. Gette difficulte de

bruler completement le rapproche de Fetain metallique. La

portion d'oxide qui avoit ete chauffee sans le contact de Fair

(1) Ce qu'il y a de remarquable, c'est que si Ton projette Poxide ciistallise

cap

ea

Foxide cristalHse
;
celui-ci s'embrase tres-bien.

r
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a pris avec Fin fusion de campeche une couleur violette a])i

quelques heures de contact, et la portion d'oxide calcinee

33

pris, au bout d

dun rouge

de sejour dans la ineme

iauuatre. Ne seroit-il n

fu siun
9

P°
que rabsence de l'eau dans les oxides d'etaiu par le feu, fi

11ue des causes principal

les combiner a la matiere

s de difliculte qu'on epi

;e?

CONCLUSIONS.
Des faits que je viens d'exposer, il resultc :

i°» Qu'il est po -ible d'obtenir un o\ide detain au mini-

mum, prive d'acide et d'alcali.

2°. Que les observations de MM. Proust et Berthollet tils,

relatives a Taction de la potasse sur l'oxide detain au mini-

mum, sont parfaitement justcs; que si ces chimistes se sont

mutuellement contredits, e'est que chacun deux a decrit un

corps different, obtenu a la verite avec les memes reactifs,

mais dans des circonstances differentes; enfin que e'est a

M. Berthollet Ills que nous sommes redevables de l'oxide

detain crystallise.

3°. Que l'oxide d'etain au minimum pur et ses dissolutions

acides, forment avec le campeche des combinaisons d'un

bleu violet, analogues a cellos que les alcalis forment avec

1 a meme couleur.

4°. Que l'oxide d minimum, dans lequel

peut soup presence d'un acide, se colo

par le campeche a la maniere d'un acide mineral

*7 >
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SUITE
DE LA DESCRIPTION DES GREFFES.

PAR A. THOUIN.

Section IIIe . Greffes par

aracteres. . OEil, bouton ou gemma porte sur une plaque

d'ecorce plus ou moins grande, et de differentes formes,

transporte d'une place a une autre sur le meme ou sur

d'autres individus.

Composition. Dans cette section sont comprises les greffes

en ecusson , celles en flute , en sifflet , en chalumeau , en

tuyau,, en fluteau, en cornuchet, en anneau, et par juxta-

position.

Usages. Elles ont pour objet de multiplier des vegetaux

ligneux qu'il n'est pas sur de pouvoir propager avec leurs

qualites
,

par le moyen des semences ; de transformer en

especes rares ou plus agreables et plus utiles, des especes

plus communes et de merite inferieur ; d'avancer de plusieurs

annees les jouissances des cultivateurs \ de naturaliser plus

surement des vegetaux etrangers , et de perfectionner la

saveur des fruits dans beaucoup de varietes domestiques.

Cette section de greffes est la plus employee dans la mul-

tiplication, en grand, des arbres iiuitiers. C'est presque



PHISTOIRE NATURELLE. 3J

seule dont on fasse usage d ans les grandes prpnueres des

environs de Paris, parce quelle est la plus expeditive, et

qu'elle exige rarement la mutilation des sujets.

Rapports et differences,. Les grelTes de cette section pour-

roient etre companies aux semis pour la multiplication
,
puis-

qu'il suffit de placer un corculum, un germe de bourgeon,

dans la .situation qui lui convient, et avec les precautions

rcquises, pour propager les individus.

Mais il y a cependant cette difference entre ces greffes et

les semis, cj no les gemma ue font quaugmeriter le nombre

des individus de leurs varietes, tandis que les graines, Ie

condees souvent par le pollen des etamines de leurs conge-

neres, fontnaitre f'requeniment de nouvelles varietes, sous-

varietes et races differentes.

Divisj

quantite

divisee <

Comme cette section ofFre une assez grande

d

de

et de modes de greffes differens 1

nx series.

La premiere comprend toutes les greffes en ecusson qui

s'effectuent au moyen d'un gemma isole ou de plusieurs,

reunis en mi seul bouton.

La seconde rassemble toutes les greffes en flute et par

juxta-position, qui peuvent reimir plusieurs gemma ecartes

les uns des autres, sur un meme tube d'ecorce.

*

S e r i e Ire. Greffes en eCiisson

Definition. On d le nom d une plaque

d'ecorce sur laquelle se trouve un ceil ou gemma. Ce

5
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lui vient de sa figure qui a quelque ressemblance avec cette

piece d'armoirie.

Emploi. Cette grefFe est plus particulierement affectee aux

jeunes plants de sauvageons depuis Tage d'un an jusqu'a cinq

ans et meme au dela, lorsqu'ils ont l'ecorce mince, saine,

tendre et lisse.

p

Epoqc

pratiq le

confection. Les epoques auxquelle

ordinalrement sont le printemps^ rs

1 ascension de la premiere seve, et j

conde. vers le mois d'aout. On cho

, lo

de la

d

sui les arbres qu'

veut multiplier par cette serie de greffes , des rameaux de

derniere pousse, munis d'yeux bien formes; s'ils ne l'etoi(

P •>
pinceroit 1 des rameaux pour la

seve, et la forcer de se porter vers les yeux, et Ton differeroit

de les couper jusqu'a ce qu'ils fussent bien conformes et que

le rameau fut aoute completement.

P Des que les rameaux a grefFer sep

1

de leurs arbres , on en supprime les feuilles , en ne reservant

que quelques centimetres d

queue qui reste attachee au-

le tenir entre les doigts , et- a

mrs petioles. Cette petite

dessous de chaque ceil, sert a

le placer commodement dans

rincision, lorsquil s'agit de poser les Les rameaux

ainsi depouilles de leurs feuilles sont enveloppes d'herbes

fraiches et d'un linge mouille , si les greffes ne doivent etre

posees qu'un jour ou deux apres la coupe des rameaux. S
7

il

est question de les faire voyager pendant quatre ou cinq jours,

on les plante dans un concombre ou autre fruit aqueux. Pour

c
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les transporter a des distances plus eloignees, on les met dau>

un b in de niiel.

Loi ju'on a beaucoup d'ecussons a faire dans le coins dc

Ja meme journee, on place tousles rameaux qui les portent

dans un vase rempli d'eau tenu constamment a Fonibie, ct

on ne les retire du vase que les uns apres lesautres, et loi\s-

qu'on a epuise tous les yeux que chacun deux peut fournir.

Pose. L incision destinee a les recevoir doit presenter la

figure d'uu T, et couper 1 ecorce du sujet depuis l'epiderme

jusqu'a Faubier. On vc arte ensuite par le haut, avec la spa-

tule du greffoir, les deux levies de I'ecorce qui se trouve

preparee pour recevoir Fecusson.

Celui-ci est leve avec la precaution necessaire pour con-

server l'oeil intact, et est insere dans l'incision. Les levres de

Fecorce d suj et rapprochees par dessus, d maniere

que les parties ne laissent aucun vide entre elles. On lig

1 pour empecher qu'il

et Foperation est finie

y d clee

rps etrangers_, et

Conservation. Quelques semaines apres, si Fon s'apercoit

que les ligatures donnent lieu a la formation de bourrelets

ou d'etranglemens, il convient de les defaire et de les retablir

moins serrees. Ces greffes s'appliquent aux sujel>, dans Fes-

pace de quelques jours, et en raison de la saison, du but

qu on se propose et des diverses sortes, on les gouverne avec

les modilications que chacune d'elles exige.

SORTES.

I. Greffe ( Tillet ) d'une plaque d J
ecorce sans yeux. Nouv. Cours

d'Agr.jt. 6, pag. 5^4-
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Synonymic. G. d'ecorce d'un sujet sur un autre.Dunam. , Phys. des Arb.., t. 2,

pag. 72, alin. 4.

Operation. Tailler sur un arbre inutile, une plaque d'ecorce de dimension

egale a celle d'un individu precieux^ dont Tecorce de la tige a ete enlevee

,
par quelque accident

;

Couper dans vine forme reguliere, Tecorce de la plaiede Tarbre utile, la

remplacer par celle de Tarbre sauvageon, et couvrir exactement son aubier.

Usages. Propre a prevenir les accidens occasionnes par les plaies de Tecorce

des arbres; •*

, . .

Et pour faire porter aux arbres des signes qui rappellent des souvenirs

agreables ou elironologiques.

Denomination. & la memoire de Tillet, physicien, qui s'est occupe long-

temps des maladies des vegetaux et des moyens de les guerir.

II. Greffe ( Xenophon ) d'une plaque d'ecorce munie d'un ceil

entourd d'un liseret d'ecorce.

Synonymie. G. d'un morceau d'ecorce pourvu d'un ceil , dans une excavation

de meme largeur. Nouv. Cours d'Agr., t. 6 ,
pag. 524, n. 2.

G. par inoculation, ou ente en piece rapportee. Oliv. de Ser. , torn. 2,

: 3jo, col. i
Tc

., alin. i
er

.

Operation. Cerner avec la pointe du greffoir un ceil, ou bouton, dans toute sa

circonference , et le lever de sa place en conservant son corculuin
5

Faire a la place oil Ton veut poser Tceii enleve, une pareille plaie, et la

remplir exactement par ce dernier.

Usages. Pour transporter des boutons a fleurs d'une place ou ils sont tres-

abondans, sur un arbre et a une autre place ou ils manquent

,

Et pour multiplier des arbres tres-rares, sur lesquels on ne pourroit lever

des ecussons, sans compromettre leur existence.

Denomination. Ala memoire de "Xenophox , citoyen d'Athenes, auteurd'ou-

vrages sur les labours et sur differentes brandies de Teconomie rurale et

domestique , dans Tun desquels il mentionne cette greffe.

HI. Greffe ( Poederle ) en ecnsson denui de bois. Nouv. Cours

d'Agr. 5 torn. 6, p. 524, n°. 3.

Synonymie. G. en ecusson a ceil sans bois. Duham., Pbys. des Arb. , torn. 2 3

pag. j3, alin. 4, PL 12, fig. 107.

Operation. Lever sur un rameau un ecnsson a la maniere ordinaire, ensuite
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couper avec le greffoir, tout le Lois qui sc trouve sous 1 ecorce, excepte une

legere coucbe d'aubier , sous Pceil

;

Le poser ensuite dans l'incision laite sur le sujet.

Usages. Propre a grclFer les arbres etrangers, el particulierement cetix a bois

dur, tels que les orangers, les myrtes, les houx, etc.

Denomination. En 1'honneur de M. Poederle Faine, autcur du Manuel de l'ar-

boriste et du forestier belgiques, ourrage estimable.

IV. Greffe ( Lenormaud ) en icusson , sous Vceil ditquel se trouve

une legere couche d'aubier. Nouv. Cours d'Agr. , t. 6 , p. 524.

Synonymie G.en ecusson bois?. Oliv. de Serres, torn. 2, pag. 364, col. 2, lig. 7.

G. en ecusson , \
Te

. sorte. Cab. , Traite de la Gref., pag. 3o.

Operation. Laisser sous le milieu de 1 ecusson une l£gere lame de bois, dans le

tiers de son etendue
;

Le poser ensuite entre l'ecorce et l'aubier du sujet.

Usages. Les arbres fruitiersa noyauxet a pepins s'ecussonnent de ccttemaniere,

dans les grandes pepinieres de Paris et de ses environs.

Denomination. A la memoire de Inestimable famille Lenorma^d qui a diriee

avec distinction la culture du jardin potager de Versailles, depuis Laquin-

tinie jusqu'a la fin du regne de Louis XV.

V. Greffe (Sickler) en ecusson , sur les racines et d ceil pous-

sant. Nouv. Cours d'Agr., torn. 6, pag. 024.

Synonymie. G.en ecusson sur racines a la pousse. Cat., Essai sur la gref.,

pag. 5ij alin. premier.

Operation. Dccouvrir des racines tracantes, de la grosseur du doigt environ •

LesgretFer en ecusson au printemps, et laisser la place des veux decouverle.

L'annee suivante, lorsque les grertes ontpousse, separer les racines de

leurs soucbes; elles forment de nouveaux individus.

Usages. Propre a multiplier des arbres rares qui n'ont pas de congeneres
? sur

lesquels on puisse les greffer, avec surete pour la reussite.

Denomination. En Vboiineur de M. Sicklf.r , auteur du journal des Jardiniers

allemands, en 22 vol. in-8°., ouvrage qui renferme braucoup de faits utiles

aux progres du jardinage et de 1 economie rurale.

VL Greffe ( Jouette) en ecusson , avec suppression de la t

sujet, pour faire pousser sur-le-champ 3 le gemma. N
Cours cTAgr., t. 6, pag. 524.

I

#
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Synonymies G. en ecusson^ a ceil poussant. Duiiam., Phys. des Arb.

;
torn. 2,

page 72.

G. en ecusson a la pousse. Cab., Essai sur la gref. ,pag. 35.

Operation. Tailler et poser uu ecusson , a la maniere ordinaire

;

Couper la tete du sujet, immediatement apres le placement de la greffe >

et supprimer tous les bourgeons qui pourroient croftre sur sa tige.

Usages. Propre, lorsqu'elle est executee au printemps, a hater la jouissance,

d'une anneej

Incertaine, dans les climats froids , lorsqu'elle est executee a la seve d'aofit.

Denomination. A la memoire de Germain Jouette, pepinieriste a Vitry-sur-

Seine , 011 il s'est occupe, Pun des premiers , de la culture des arbres gran-

gers qui s'y trouvent actuellement tres-multiplies.

VII. Greffe ( Vitry ) en ecusson pratiquee avec un gemma, qui

ne doit developper son bourgeon, qu'au printemps suivant.

Nouv. Cours cTAgr. , torn. 6, pag. 524^ pi. IV , fig. 18 , 19 et 20.

Synonymie. G. en ecusson a ceil dormant. Duham.
y
Phys. des Arb., torn. 2,

pag. 73 et j5, pi. XII, fig. io5, 106 et 107.

-Operation. Placer Fecusson a la maniere ordinaire, mais a l'epoque de la seve

d'aout
j

Laisser au sujet sa tete, le reste de L'annee, et ne la supprimer qu'au prin-

temps suivant, si la grefFe est vivante.

Usages. Retarde la jouissance; mais l'assure davantage.

Conserve les sujets dont la greffe n'a pas repris, et ne les empecho pas de

recevoir des greffes a la saison suivante.

Denomination. Nom d'un village pres Paris, 011 cette greffe est presque exclu-

sivement employee pour la multiplication des arbres fruitiers, etoiiil s'en

efiectue, cbaque annee, piusieurs millions.

VIII. Greffe (Mustel) en ecusson, au moyen d'une plaque

decorce de figure ronde } ovale>pu anguleuse , au milieu

de laquelle se trouve un ceil a bois. Nouv. Cours d'Agr.
}

torn. 6, p. 5^4, pi. IV, fig. ai.

Synohymie. G. a emporte-piece. DuiiAM.,Trait6 des Arb. fruit., torn. I. p*67,
pi. i

re
. , fig. 4 , let. i et t.

Operation. Enlever avec un ciseau, ou un eraporte-piocc fait expres, une plaque

d'ecorce sur un vieux sujet
j

(
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Se servir du meme outil ou du greffoir pour lever le gemma a greffer j le

poser dans Pentaille du sujet, et fermer le Lord de la plaie avec de la cire

molle.
i

Usages. Pour placer des ecussons sur de vieilles tiges ou brandies dont lYcorcc

gercee , boiseuse et epaisse, ne perniet pas I emploi de la pratique ordinaire.

Denomination. A la memoire de feu M. Mustek, proprietaire cultivateur

d'arbrcs etrangers, a Rouen , et auteur du Traite theorique et pratique de

la vegetation, publie en 1781 : ouvrage qui renferine d'utiles observations.

IX. Grefle ( Descemet) en ecusson double y ou multiple, sur le

meme sujet. Nouv. Cours d\Agi\, torn- 6, pag. 524.

Synonymic G. en ecusson a plusieurs entes. Or-iv. 1>E Serres, torn. 2 , pag. 365
,

col. 2 , lig. 38.

Operation. Placer deux ecussons opposes, ou un plus grand nonihre, a la cou-

ronne d'un sujet, et par les memes procedes que pour les greffes Jouetlc et

Vitry.

Usages. Pour assurer les chances de la reussite, dans la multiplication des

arbres etrangers delicals;

# El p >ur produire des arbres d'un port tres -pittoresque, dans les jardins

paysa^istes. Les frenes pleureux, des cytises, des robiniers se greffent ainsi.

Denomination. A la memoire de Descemet, jardinier du jardin des apothicaires

de Paris, vers le milieu du sieele dernier ; bomuie habile dans son art, et

pere dime uombreuse famille de cuUivateurs et de botanistes distingues,

qui ont conlribuea la multiplication des arbres etrangers en France.

X, Grcffe ( Schneewoogt ) en ecusson , a incision faite en sens

inverse de la maniere ordinaire. Nouv. Cours d'Agr . 3 t.6,

pag. 524.

Synonymie. G. en ecusson, en sens inverse. Cab., Essai sur la gref.
,
pag. 3i,

alin. 3.

G* en ecusson, en sens oppose. Et. Calvel, des Arbres pyramidaux,

pag. 78, alin. i
cr

. , fig. 6, let. D,C.

Operation. Donner a Pecusson la forme d'un triangle dont la pointe se trouve

aurdessus de Toeil, tandis que le grand cote se trouve au-dessous /\ .

Faire Tincision transversale au-dessous de l'incision perpendicuiaire,et

ouvrir les levres de Pecorce, pour placer lecusson, en remontant vers la

tete du sujet. Elle doit avoir la figure d'un T renverse (jj.

*7- G
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Usages. Propre a assurer la reussite des ecussons d'arbres tres-abondans en

seve gornmeuse. ^
Employee a Hyeres et a Genes, pour les greffes des di verses especes

d'orangers. On pourroit Pessayer avec esperance de succes pour les arbres

resmeux.

D
auteur

teurs de ce beau genre de plante.

XI. Greffe (Knoop) en ecusson, a ceil par la pointe >

la terre. Nouv. Cours cTAgr.j torn. 6, pag. 5^4

Synonymie. G. a rebours. «Agricola , Agric. parf.
,
part. i

re
. ,

pag. 182, fig. 6.

G. en ecusson renverse* Roger Schaboi., Prat, du Jard., torn. 1 , pag. 79.

Operation. Faire sur le sujet, l'incision, comme pour laG. Schneewoogt, ou

a la maniere ordinaire.

Poser l'ecusson, la pointe de l'ceil tourne vers la terre.

Usages. Pour obliger les bourgeons a croitre dans une direction different©

de celle dans laquelle ils croissent ordinairement.

Afin (dit-on ) d'aecelerer la fructification des greffes, et de Ieur faire pro-

duire de plus gros fruits qu'il n'est dans leur nature. D'un usage tres-limit6 f

parce qu'elle remplit mal sa destination.

Denomination. Ala memoire de Jean Herman Knoop, jardinier bollandais,

auteur d'une Pomologie ou Description des meilleurs fruits cultives en Eu-

rope, avec un grand nombre de figures exactes, publiee a Lenrwarde, en

1765, ouvrage utile.

XII. Greffe (Jansein) en ecusson, de plusieurs varietes diffe-

rentes , sur le mime arbre. Nouv. Cours <TAgr., torn. 6,

pag . 524.

Synonymie. Entes au bout des branches. Ojliv. pe Ser., Theat. d ?

Agr. , torn. 2r

pag. 371 , col. i
rc

. , alin. premier.

Operation. Se pratique en fente, et le plus souvent en ecusson : pour operer

la premiere, on emploie le procede de la G. Atticus, et pour la seconde,

celui de la G. Vitry ou Jouette,

Usages. On Vemploie pour se procurer sur le meme arbre, des fruits de dif-

ferentes formes , de diversracouleurs, et cjui murissent les uns apres les autres,

des prunes surtout.

Denomination. A la memoire de feu M. de Jansein, proprietaire, cultivateur,
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d'arbres etrangers de pleine terre, et qui en avoit reuni la collection la plus

nombreuse qui existat alors (1778) dans son vastc jardin del Cbamps-

Elvsees , a Paris.

XIII. GrcfTe (Duroy) en ecussons , fails successi%>ement , sur le

memearbre, avec desgemmafournispar sadernierepousse.

Nouv. Cours d'Agr., torn. 6, pag. 524.

Synonymie. Entes sur entes. Oliv. de Ser. f
Theatr. d'Agric; torn. 2, p. 338

,

col. l".,lig.l- Vulgairement greffes sur greffe

Operation. Se pratique de deux manieres, en fente et en ecusson, soit seule a

seule, soit 1 une apres Pautre, sur le ra^rae sujet.

La greffe en fente s'elfcctue au printeraps, cornmc la G. Atticus.

Celle en 6cusson a la s6ve d'aout, de la meme mtiiiere que la G. Vitry, et

cela altcrnativenicnt cbaque annec, et toujours avec des pousses de la der-

niere formation
,
prises sur le hant dii meme arbre.

Usages. Pour avoir une demonstration exacte, de ['opinion emise par les An-

ciens, et depuis par Oliv. de Serres, Dubamel, Miller, P^ozier et beaucoup

d'autres cuhivateurs modernes, que les grefFes sur grefles hatent la fructifi-

cation , augmentent le volume de leurs fruits, et rendent ceux-ci plus suaves.

En laissant des brandies a fruits au-dessous de cbaque greffe, il sera aise

ecusabl

tante question

Denomination. En Phonneur de M. Duroy
,
pbjsiologiste, Pun des directeurs

des forets, en Prusse, et auteur de plusieurs ouvrages, dont quelques-uns

traitent de Peconomie forestiere.

XIV. Greffe ( Lambert ) composee de celles jen ecusson , en ap-

proche et enfente par scions. Nouv. Cours cTAgr., torn. 6,

Pag . 524.

Synonymie. G. composee. Duham. , Memo ires de I'Academie des Sciences <Ic

Paris, lorn. 55, pag. 5o2.

G. composie. Et. Calvel, Traite des Pepin., torn. 2, pag. 101 , alin, i'
r
.,

pi. 2, fig. 7.

Operation. Planter a G decimetres Pun dePautre, deux sauvageonj d'une longue

Tie ; les greffer par gemma en espece doraestiquc, a fruit parfume et tres-sucre
j

Grefter par approche lougitudinale^ les deux bourgeons qui naitront de

gemma des ecussons;

6*
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Lies' bourgeons bien soudes , leur couper la tete , les fendre en travers et

y poser Ie scion d'un arbre doniestique a fruit d'un gros volume, insipide

et sans parfum.

Le procede propose par Duhamel offre quelque difference pour arriver au

meme but, C'est de greffer sur un poirier sauvageon, un coignassier; sur

celui-ci une epine , sur celle-ci un neflier > et sur ce dernier un poirier de

bon cbritien.

Usages. Pour savoir si le melange des seves et des sues propres de differens

arbres ne modifieroit pas la saveur des fruits, et n'etabliroit pas de nouvelles

races domestiques, plus perfectionnees, pour les qualitesde leurs fruits, que

celles que nous possedons. L'experience seule peut detruire cette opinion.

Denomination. En Phonneur de M. Lambert, botaniste anglais, a qui la

science est redevable d'une belle monographic de Pi nteressante familie des

arbres resineux a fruits en cones.

XV. Greffe (Magneville ) en ecusson, avec line double incision

en maniere de chevron brise , au-dessus de la greffe. Nouv-

Cours cTAgr. , torn. 6 5 pag. 524.

Synonymle. G. des arbres resineux. Memoire de la Societe d'Agr. de Paris,

ann. 1785, trimestre cVete, pag. 3g.

G. des arbres verts. Et. Cai/vel, Traite des Pepin., torn. 2, pag, gg, pi. 1

,

fig. 7, let. B, C.

Operation. Faire a la tige d'un jeune sujet , une incision en forme de T , comme
pour la greffe Vitry; etablir a 4 ou 5 millimetres au-dessus de la barre du T
une double incision, en maniere de chevron brise T

?
qui coupe Pecorce dans

la largeur d'un millimetre , et jusqu'a Paubier.

Lever sur Parbre qu'on veut multiplier, un jeune bourgeon d'un centi-

metre de long, comme un ecusson ordinaire, Pintroduire dans la plaie du

sujet et ligaturer la greffe*

Usages. Pour multiplier, plus sArement, les arbres a s£ve resineuse, gom-
meuse ou tres-abondante.

'

Denomination. A la memoire de Magnevili/E, cultivateur, proprietaire aux

environs de Caen, lequel a naturalise , dans ses possessions, beaucoup d'ar-

bres etrangens, qui depuis se sont multiplies dans son d6partement, et qui

a ete Pinventeur de cette greffe, en 1784.

*

XVI. Greffe ( Sintard ) en ecusson par une plaau

d yicorced^un autre arbre. Nouv. Cours d\Agr., t. 6, p. 5s.
\

*
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Synonymie. Ente en ecusson convert. Oliv. de Ser. , torn* 2, p. 366 , col. 2 , lig. 2.

Operation. Faire au sujet deux incisions, corame dans la greffe Yitry, et y
poser l'ecusson de la meme manftre.

Luter avec de la cire molle, toutes les scissures de l'incision, ct couvrlr

la partie operee d'une plaque d'ecorce, prise sur un autre arbre, percee a

Pendroit de Poeil et maintenue par une ligature*

Usages. Trop minutieuseaeffectuer, pour etre pratique dans la multiplication

en grand 5 mais pouvant etre employee pour des especes rares et delicates.

Denomination. A la memoire de Sintarp, jardinier en chef du jardin de5

Plantes de Paris, au commencement du siecle dernier, lequel employoit

utilement cette grefFe, pour multiplier lcs rosiers d'Alexandrie.

XVII. Greffe ( ArIs totn) en ecusson carre , place sur un sujet

(lout Vecorce rabaissee le recouvre d moitie.

Synonymie. Ente en icusson, autre sorte.OLiv. de Ser., Theat. d'Agr. , t. 2,

pag. 366, col. 2, alin. i
eT

.; et merac tome, pag. S99, col. 2,alin. premier*

Operation. Faire trois incisions a Fecorcc du sujet, Tune horizontal^ et deux

autres laterales et paralleles, qui commencent a la premiere et descendent
# perpendiculairement, dans la longueur de 2 centimetres et a 1 centimetre

d'ecartement entre elles;

Rabaisser Pecorce, ainsi coupee, vers le Las du sujet

;

Tailler une plaque d'ecorcc munie d'un bon ceil , et de meme dimension

que la plaie du sujet, et s'en servir a recouvrir exactement celle-ci. Ensuite

reJever Pecorce ahaissee du sujet, en recouvrir l'ecusson jusqu'au-dessout

de son ceil, Inter les scissures, et ligaturer le tout*

Usages. Fort en usage du temps d'Olivier de Serres, pour greiFer les bonnes

especes d'oiiviers, sur le sauvage;

Mais abandonneedepuis, parce qu'elle est minutieuse et prend beauconp

de temps pour Peffectuer.

Denomination. A la memoire d'ARiSTOTE, pbilosopbe macedonien, qui, a

traite de plusieurs branches de Peconomie rurale, et particulierement de la

ereraent

XVIII. Greffe (Sennebier) en ecusson, par portion d'yeuxter-

minaux.

Operation. A defaut de gemma Iateraux , on peut fendre en deux ou en quatrc

parties egales, des yeux terminaux, et greffer chacune de ces parties, sur

des sujets
;
dans des incisions en T, soil a ceil poussant, soit a csil dormant*



46 ANNALES DU MUSEUM
tile aux moyens de multiplication ordinaires pour desUsages, Addition utile

arbres rared, a gemma ecailleux et a branches opposees surtout.

Denomination. A la memoire de Sennebier, physiologiste genevois , du siecle

dernier, lequei a enrichi la physique vegetale de plusieurs dccouvertes

utiles aux. progres de l'agriculture.

XIX. GrefFe ( nebuleuse ) de plantes ligneuses et' d'arbustes ,

sur des ratines de plantes vivaces. Nouv. Cours d'Agr.,

torn. 6, p. 5^4,,n°. 17.

Synonymie. Autres plantes que arbres , escussonnables.Oi.lv. deSer/, torn. 2,

pag. 367 , col. i
rc

., alin. i
er

.; et meme vol. , pag. 287, col. 2, alin. i
er

.

Operation. Decouvrir le collet de grosses racines de plantes vivaces, et y ap-

poser des ecussons ou des greffes par scions d'especes congeneres ou disge-

neresj

Recouvrir ces racines de terre, et ne laisser sortir que les yeux de Fextre-

mite des rameaux greffes.

Usages. Pour melanger ( dit -on) la couleur des flAirs, desceillets, violiers,

passe-roses et passe-velours.

Que ces plantes reprennent de bouture dans les racines enterrees stir

lesquelles on les place , la chose est possible jmais que leurs fleurschangent

de couleur, rien n'est moins prouve.

Denomination. Noin donne en raison du peu de confiance qu'on doit avoir

dans le resultat de cette sorte de greffe.

XX. Greffe ( Butrel ) en ecusson d ,especes de meme genre ? on
de meme famille , qui different par la duree du Jeuilla

ou les epoques du mouvement de leur seve.

Synonymie. G. Liebaut. Nouv. Cours d'Agr., torn. 6, p. 525, n. 18. Vulgaire-

ment G. heteroclites.

Operation. Sur un sujet qui perd ses feuilles chaque annee, greffer un arbre

du meme genre dont le feuillage est permanent, ou faire servir le second

de sujet au premier.

Ou placer sur un arbre dont la seve est tardive a se mettre en niouve-

inent, une espece de meme genre qui entre en seve plutot, ou Tinverse.

GreiFer sur une espece a seve douce et insipide, une autre espece dont le

sue est 4cre et corrosif.

Usages* Pour prouver qu'il ne suflit pas de greffer Tun surl'autre des arbres
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de raeme famille, de meme genre el cle meme espece, pour obtenir une

reussite complete de l'operation; mais qu'il faut encore que les mouve*

mens cle la seve , dans son ascension et dans sa descentc, ainsi que les qua-

lites de sues propres, soient a pen pies les raemes , sans quoi ces grefles mal

assorties perissent en peu d'annees.

Denomination, A la memoire de feu M. Butrfl, cultivateur, philosophe, et

aiiteur d'un Trait£ raisonne de la taille des arbres fruitiers, imprime en

1795, ouvrage qui en i8oi etoit a sa io c
. editition et qui devroit etre le

catechisme de tous les jardiniers conducteurs d'arbres fruiti* 1 s.

XXL Greflfa (Bonnet) a la maniere des ecussons > entre Vicorce

et Vaii bier , de semences ou de leurs germes separes des

cotyledons. Nouv. Cours d'-Agr., torn. 6 , p. 5s5.

Synonymic Vulgairement , G. de sentences.

Operation. Pratiquer dans Tecorce d'un sujet, soit de plante annuelle, ou vi-

vace herbacee, soit d'un arbre ou arbustc, abondant en sere, une incision

jusqu'a la profondeur des fibres ou des couches ligneuses;

lntroduire dans cette plaie, soit une semence entiere avec scs enveloppes

ou depourvue de ses tuniques, soit priv£e de ses cotyledons, et reduite a son

seul germe

;

#

Recouvrir la plaie d'une emplatre, et maintenir les parties a leur place,

au moyen de ligatures qui ne puissent gener le developpement du gerrae.

Usages. Pour savoir i°. si ces germes se developperont ; 2 . si les plantes qui

en naitront., vivront a la maniere des parasites ou des fausses parasites; 3°.

et enfin quelle modification leur feront eprouver les sujets sur lesquels ils

croitront : choses qui interessent la physiologie vegetale.

Denomination. A la memoire respectable de Charles Bonnet, de Geneve,

physicien celebre, qui s'est occupe de l'anatomie des feuilles, et de leur

usage dans la nutrition des vegetaux. Ses decouvertes en ce genre, ont*

donne lieu a Petablissement de principes qui dirigent les cultivateurs dans

differentes operations de cultures importantes.

XXII. Greffe (Bosc) de feuilles en maniere d'ecusso?i.

Operation. Clioisir de jeunes sujets dans le plein de leur seve, et vieux repris

dans des pots- faire a leurs tiges des incisions en T et proportionnees a la

grosseur des petioles quelles doivent recevoir;

Prendre, sur des especes congeneres peu en seve, des feuilles au quart,

au tiers , a la moitie de leur grandeur, ou sur le point d'y arriverj les sepa-
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rer de leurs arbres ayec letir pedicule clans toute sa longueur, et son appen-

dice, mais sans gemma;

Poser ces greiFes dans les incisions faites aux. sujets, et placer ceux-ci sur

une couche tiede couverte d'un chassis ombrage, et sous lequel sera entre- .

tenue une atmosphere vaporeuse , humide et chaude, pendant la reprise des

greffes.

Usages. Pour savoir, i°. si les feuilles reprendront sur des especes voisines,

ce

3°. si ces feuilles prod u iron t dans leurs aisselles des gemma, comme si elles

eussent reste surleur pied naturel; 4°. de Quelle nature seront les bourgeons

qui se developperont de ces gemma ; 5°. et enfin si ces gemma existent dans la

graine, etne font que se developper par Facte de la vegetation
;
ou s'ils sont

produits, chaque annee, par les feuilles des vegetaux.

Ces faits bien constates, soit que Toperation reussisse ou non, seront

toujours des experiences utiles.

Denomination. En l'honneur de M. Bosc, voyageur, naturaliste et cultivateur

distingue, Fun des principaux redacteurs des Dictionnaires d'histoire na-

turelle et d'agriculture. Ce savant se propose de faire cette utile, mais de-

licate experience. Elle ne pouvoit toraber en meilleures mains, pour donner

des resultatg utiles aux progres de la science.

Serie IIe . Greffes en Jliite.

Caracteres. Un ou plusieurs yeux, portes

d'ecorce pi grand

Composition. Elle est composee des sortes de greffes nom-

inees vnlgairement : en anneau, en sifflet , en tuyau, en canon

en cornuchet, en chalumeau
?
en flute ou fluteau.

>

Us G serie est affectee
,
plus particulierement, a

la multiplication des grands arbres frnitiers de vergers agrestes,

dans plusieurs parties de la France; on l'emploie aussipour

quelques especes d'arbres etrangers a bois dur, dans diverses
• %

pepiniei
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Operations. Oh pratique ces greffes au prilltemps, lors

de l'ascension tie la premiere seve, ou vers la fin de la des-

cente de la seconde.

La manieie de les operer consiste, i°. a enlever sur les

rameaux des arbres que Ion veut multiplier, des tubes

d'ecorce munis d'un ou plusieurs yeux bien consumes; ?>°.

dont les liges soient d e memoa choisir de jeunes sujets

diametre que les rameaux des greffes; 3°. ;t couper la tete a

la plupart d'entre eux, ou l'extremiti des branches aux places

ouils doivent tire greffes; 4°- a enlever des anneaux d'ecorce

de meme longueur que ceux des greffes; 5°. a poser ceux-ci

sur les sujets, en remj)lacement de ceux: suprimes; 6°. et

enfin a luter les bords des scissures pour que Fair, 1'eau, ni

aucun autre corps etranger ne puissent s'y introduire.

Cette operation doit etre faite, autant que possible, par

un temps doux, sans pluie, aux heures ou les rayons du

soleil ont peu de chaleur, et ou le hale ne peut enlever la

seve visqueuse qui suinte des parties depouillees d'ecorce.

Coxservation. Uebourgeonnage des tiges d&^ v'"""O v' "—~ v*& es sujets, au-

dessus de la greffe, doit etre severement execute pendant

tout le temps qui suit 1'operation et la pousse des bourgeons

des greffes. Des quecelles-ci commencent a pousser, on

taille l'extremite du sujet sur le bourgeon de la greffe qu'on

reserve pour le remplacement de sa tete.

De toutes les greffes de* cette section, celles-ci sont les

moins sujettes a etre decollees par les vents, et les plus so-

lides; mais aussi elles sont les plus longues a prati(pier. II

neparoitpas que ces greffes aientete connues dans lajitiquite.

l l
-
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SORTES.

I, Greffe ( Jefferson ) enjlute, sans couper la tete du sujet, d

sive descendante , et

torn. 6 j pag. 525.

/ dormant. N C d'Ag

Synonymie. G. par anneau cPecorce. Duham., Phys. des Arb., torn. 2, pag. 72,

alin. 2.

Operation. Enlerer sur l'arbre qu'on vent multiplier, un anneau d ecorce

muni d'un oil deux yeux, en le fendant perpendiculairement sur run de
A . r

ses cotes
;

Enlever au sujet un anneau d'ecorce sans yeux et de pareille dimension -

y

Poser Fanneau muni d'yeux sur le sauvageon, auquel on Jaisse sa tete et

ses branches, et placer Fanneau retire de celui-ci a la place de celui qui a
a

fourni la greffe.

Cette greffe s'effectue a la seve d'aout, vers son declin.

Usages. Elle ne compromet pas Fexistence des sujets, si la greffe ne reprend

pas; et elle ne inutile pas le porte-greffe, puisque sa plaie est recouverte par

l'ecorce du sauvageon.

Propre a multiplier des arhres rares a bois dur, dans les genres des chenes,

des noyerset|Jes chataigniers americains.

Denomination. En I'honneur de M. Thomas Jefferson*, ci -devant president

des Etats-Unis del'Amerique, savant agronome auquel 1'agriculture doit Pun
des plus utiles perjfectionnemens de lacharrue, dontil a repris le mancbe
en quittant les renes de l'etat qu'il a gouverne avec tant de sagesse.

II. Greffe (Sifflet) en flute , pratiquee au moyen d'un anneau
d'ecorce , erileve a un arbre et place sur un autre , en cou-

pant le sommet de la partie greffee. Nouv. Cours d'Agr.,

t. 6, pag. 5^5, pi. IV , fig. 17.

Synonymie. G. en ecussonen si/let. Dctham., Phys. des Arh., torn. 2, pag. qi

alin. i
cr

. ,
pi. 12, fig. 101, 192, io3 et io4.

. G. parjuxta-position ou en flute. Rozier, Diet. d'Agr., torn. 5, pag. 55z

,

col. 2 , alin. i
er

.^ pi. XI, fig. 12.

Operation. Couper la tete au sujet ou l'extreinite de la tranche qu'on veut

greffer; enlever au-dessous de la coupe, un anneau d'ecorce muni d'yeux,

d'un a trois pouces de long
;

Choisir la branche qui doit fournir les greffes, de meme diametre que Je
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sujet; enlever par le gros bout un tuyau d'ecorce un peu moins long que I

plaie du sujet

;

A j uster co tujau a la place de Tanncau enleve, ct le fairc joindre extcte-

menl par le bas avec l'ecorce du sujet; reduire en charpic ce qui i ste dc

bois denue d'ecorce au-dessus de la greffe, et luier les scissures.

Usages. Presque uniquement einplovee dans quelques departrniens dc la

France, pour grefler les noyers, chataigniers, muriers, figuiers et autres

arbres fruitiers a pepins et a noyaux.

^ - —

.

France.

III. GrefTe ( de Pan ) en flute > par Vamputation de la tcte ou des

branches du sujet, et d ocil dormant. Norn . Cours d\Agi\,

toni. 6, pag. 5s5.

SynoJiymie. G. en chalumeau. Cab. , Princ. de la gref.
,
pag. 42, alin. i.

Operation. Celle-ci ne se distingue de la precedente qu'en ce qu'elle s'effeelue

a la deuxieme seve, avec des gemma produits par la premiere seve de la

meme annee, tandis que la greffe en sifflet se pratique avec des yeux de

l'annee precedents

Usages. Rarement employee dans I'usage ordinaire, mais pouvant etre utile

pour varier les chances de reussitedansla multiplication des arbres etrangcrs

a bois tres-dur.

Denomination. Cette greffe imitant le chalumeau dont se servent les bergers

dans leur musique cbampetre, et dont les poetes attribuent Tinvention au

dieu Pan, on lui a donne son nom.

IV, Greffe (de Faune) en flute , ct plusieurs yeux alternes y

posee en supprimantla tete des parties greffees , et lacerant

leurs ecorces. Nouv. Cours d'Agr. , iom. 6, pag, 525.

Synonymic G. en Jlute. Duiiam., Phys. des Arb. , torn. 2, pag. 72, pi. XII,

fig. io4.

Operation. Cette sorte se distingue par la longueur de son tuyau qui peut etre

d'un decimetre et porter 4 ou 5 yeux, et en ce que Tecorce du sujet, au

lieu d'etre supprimee dans la longueur de la greffe, est divisee verticalement

en quatre ou cinq lanieres qu'on rabat vers la terre, et qu'on releve sur la

pe

en bee de flute au-dessus du dernier ceil de la greffe.

;
*

1
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Usages. Moins employee par les pepinieristes que par les cnltivateurs d'arbres

etrangcrs, pour diverses especcs de vegetaux rares a bois dur.

, Elle offre
,
par sa longueur, et le nombre de ses yeux, un plus grand

nombre de cbances pour la reussiie, que les autres sortes de cette serie;

rnaiselle est moins facile a execulcr.

Denomination. Nora des dieux rustiques auxquels on attribue linvention de

la flute des bergers
;
avec laquelle cctie greffe a de la ressemblance.



TABLEAU METHODIQUE DES GREFFES.

SECTIONS.

i
n

.

Parapproche.

SERIES.

i
re

.

Sur tiges.

2 C
.

Sur branches

1. Malesherbes

2. Forsyth.

3. Michaux.

4. Cauthoise.

5. Brad (ley.

6. Varron.

Cabanis.

Agricola.

3'.

Sur ratifies*
Malpiglii

4e
.

Sur fruitsUs. {
u l'omone.

SORTES.
"N

J.
Sylvain.

8. Hymen.

(}. Dnmoulier

10. Monceau.

1 1 . Noel.

12. Vrigny,

3. Aiton.

4. Rozier.

2. Lcmonnier.

2. Leberriays.

i3, Duhamol. ic). Par com pi ( ion

1

i4. Dena in villiert. 20. Diane.

i5. Fougeroux.

16. Du Museum.

17. Vn arc.

18. En berceau.

5. En lozange.

6. Egyptienne.

21. Magon.

22. Chi noise.

2$. Columella

?«. Virgile.

7. B 11 Don,

8. Caton.

2\

rar scions

Par gemma

5e
.

De feu tiles

et de jleurs

1. A dan son

re 1. Alticns.

En fentes.

5. Manpas

2. 01i\ier de Serres. 6. Ferrari

5. Bertemboise

4. Kuffner.

En couronne

En

\ 1. Dumont
• £ Courset ).

3 e
. C 1. Huard.

ramilles. \ 2. Riedle.

4*.
I

1. Richard.

e cdti. \ 2. Terence.

C 1. Hall.

\ 2. Saussnre.
5 e

.

Par racines.

l
re

.

En ecusson

1. Tillet.

2. Xenophon.

3. Poederle.

4. Lenormand.

5. Sickler.

6. Jouette.

7 Lee.

8. Miller

( de 2. Henry.

5. Pline.

5. Collignon

4. Riche.

4. Grew.

3. Guettard

4. Cels.

7. Vitry.

8. Must'

9 Deseemet.

10. Schneewoogt

11. Rnoop.

12. Jansein.

9. Anglaise.

10. Lenotre.

11. Pallariius.

12. De la vigne,

4- Theephraste.

5. Liebanlt.

5. Varin.

6. Noisette

5. Roger-Scliabol. 5. Pepin.

6. Girardin

5. Bonrgdorff.

6. Chomel.

i3. Duroy.

i4. Lambert.

i5. Magneville.

16. Sin lard.

17. Aristote.

j 8. Serme bier*

i3. Conslantin-CYsar

l4. Laquintinie.

7. Pal issy (Bernard).

8. Muzat.

19. Nebuleust

20. Butrel.

21. Bonnet.

22. Bosc.

2
C
.

En flute.

Jefferson. 2. Sifllet 5. De Pan. 4. De Faune.

Total general.. 102 Sortes.

Fin du genre des Greffes.
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SUITE
De la determination des especes de Mollusques

Testaces.

PAR M. LAMARCK.

VOLUTE. (Volute)

oq. ovale, plus ou moins ventrue, a sommet obtus ou

en mamelon, a base echancree et sans canal. Columelle

chargee de plis dont les inferieurs sont les plus gros, ou plus

obliques que les autres.

Point de bord gauche.

Testa univalvis y
ovata, subventricosa^ apice papilla-

ris basi emarginatd. Columella plicata : plicis inferiori-

bus majoribus , vel magis obliquis.

Labrum columellare nullum.

Gasteropode. . . a tete munie de deux tentacules pointus;

les yeux a leur base exterieure. Bouche en trompe allongee,

cylindrique , retractile
,
garnie de petites dents crochues. Un

tube pour conduire l'eau aux branchies, saillant obliquement

derriere la tete. Pied fort ample; point d'opercule.
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OBSERVATIONS.

a ouverture entiere, comme

Le genre voluta de Linne, quoique caractcrise dune
maniere assez distincte, d'apres la consideration de Insis-

tence des plis sur la columelle de la coquille, e^t tres-peu

naturel; car il reunit des coquillages de families diflerentes

qu'il faut distinguer, separer et ecarter parce qn'elles ne

s'avoisinent point. II comprend effectivcment des coquilles

les auriculas j des coquilles

a oiw^rture canaliculee a la base, comme les Jasciolaires

et les turbinclles qui avownent les inurex', enfin des co-

quilles dont l'ouverture est ^implement echancree comme
celle des Buccins, etc. : ce qui hii donne une etendue extre-

mement considerable et nuisible a l'etude des especes.

Bruguiere avoit commence la reforme de ce genre trop

nombreux etabli par Linne, en supprimant avec raison les

dont la coquille nest pas echancree a sa base. J'ai

ensuite porte plus loin cette reforme , et j'ai separe du genre

voluta de Linne, les mitres , les colombelles , les margi-

iielles , les cancellaires , les turbinelles
_,
qui sont des genres

distingues d'une maniere remarquable des veritables volutes,

et dont plusieurs sont dune autre famille.

Le genre des volutes , tel qu'il est ici caracterise, est beau-

coup plus circonscrit qu'il ne l'etoit, paroit plus naturel, et

n'offre plus d'association disparate , comme auparavant.

Malgre cela , ce genre comprend encore un grand nombre

d'especes, parmi lesqnelles quantite sont tres-precieuses par

leur rarete, par la beaute , la vivacite et la diversite de leurs
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couleurs. On peut dire que c'est un des plus beaux genres

de la conchyliologie , et quil forme un des plus riches or-

nemens des collections.

Les especes sont en general lisses, brillantes, et il ne paroit

pas qu'aucune d'elles soit pourvue de drap-marin.

Dans les unes, la coquille est tres-ventrue et bombee,

presque comme les tonnes; dans d'autres, elle est simple-

ment ovale et chargee de.tuberculesplus ou moinspiquans;

enfin dans d'autres encore elle est ovale-conique , allongee

presque fusiforme ou turriculee et se rapproche de la forme

des mitres. Ges considerations fournissent des moyens de

diviser le genre , sans rompre les rapports qui lient entre

?

elles les especes, et en facilitent l'etude.

Ges coquillages -sont tous marins, et vivent en general

dans les mers des pays chauds. Aucune des especes connues

de ce genre ne vit dans nos mers.

C'est avec les mitres que les volutes ont le plus de rap-

ports; mais elles en sont eminemment distinguees i°..par

les plis de leur columelle dont les inferieurs sont les plus

gros, ou sont plus obliques que les autres; 2°. par l'extre-

mite de leur spire qui est obtuse ou en mamelon.

L'animal des volutes est un gasteropode carnacier qui ne

respire que Team

J'ai distingue les especes de ce genre en quatre petites

families que les rapports indiquent assezbien, mais que Ton

ne doit pas separer, parce qu elles sont liees entres elles de

maniere a devoir constituer un seul genre.
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ESPECES.

Coq. Ventrue i bombee. Les Gondolieres.

[ Cjmbiolce. ]

i. "Volute diademe. Voluta diadema.

V. Ventricosa, marrnorata; spird coronatd spirits fornicatis rectiusculis } co-

lumella triplicate!.

Mus., n. i. Encycl., pi. 388, f. 2.

Gualt. ind., t. 29, fig. H. Seba, Mus. 3, t, 65 , f, 12, et t. 66, f. 1 , 2, 3, 7,

8, 10, i5.

Martini, Conch. 3, t. 74, f. 780.

B. Van

Hahite 1 'Ocean asiat'tque. Celte belle volute
,
que Linne a confonduc avec son

V. cethiopica, constitue une espece conslamment distincte, et qui aoquiert

un tres-grand volume. Elle est marbree de blanc ou de taches blanches sur

nu. fond jaunatre. Dans son plus grand accroissement, elle est tres-bombee,

peu marbree, et a 2 a 3 decimetres de longueur. Ses epines sont des ecailles

concaves, voutees, poiutues, presque droites,et peu frequenles sur le sommet
ons

2. Volute armee. Voluta arrnata.

V. Ventiicosa, marrnorata, supeime attenuata ; spird coronatd spinis recti's

prcelongis ; columella triplicatd.

Mus., n. 2. Encycl., pi. 388, f. 1.

Martini, Conch. 3, t. 76, £ 787, 788.

B. Var. a bandes. Seba, Mus. 3, t. 65 , f. 1 , 2.

Habite les mers du Cap de Bonne-Esperance. Cette espece est distincte de la

precedente paries longues epines dont elle est couronnee, et parce qu'elle

s'amincit davantage vers son sommet. Quoique fort grande encore, il paroit

qu'elle n'acquiert pas un aussi grand volume que la premiere. Sur un fond

jaunatre, presqu'orange , sa partie superieure est marbree de taches blanches

irregulieres. Cette coquille n'est point commune 5 ses dernieres epines sont les

plus grandes.

3. Volute ducale. Voluta ducalis.

V. Cylindraceo- ventricosa , albida, castaneo-maculosa , vents rufis subreticu-

lata ; spirce spirits brevissimis tuberculiformibus ; columella quadriplicald.

a. Volute ducale veinee. Mon Cabinet.

*7 8
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B. Lameme? a lineoles sanguinolentes. Chemn. Conch. 10, p. i4i , t. i48,

f. i385, i386.

C. La meme? ponctuee. Chemn. Conch. 10, p. i42, t i48, f. 1^87^ i388.

HabiterOcean indien. Parmi les volutes a spire couronnee, celle-ci est remar-

quahle par ses epines tres^courtes, qui ressemblent a des dents ou a des tu-

berculespointus, et qui sont toujours depassees par le raamelon tres-saillant

de la spire.

La coquille [a] est veinee, en reseau lache et irregulier, par deslignes

rousses, et offre en outre des taches d'un brun marron, irregulieres, disposees

en deux rangees transverses. La columelle a qualre pi is. Longueur, 7 centi-

metres.

Quoique la coquille [B], selon Chemniz, n'ait que trois plis a la columelle,

je ne la considere que comtne uue variete de cette espece. Une difference d'age

en peut produire dans le nombre de ces plis, comrae le prouve la volute

ethiopienne qui ri'a que trois plis dans la jeunesse des individus.

La coquille [C] meriteroit plutot d'etre distinguee, ayant quatre plis a sa

columelle, ce qui indique qu'elle ne vient pas beaucoup plus grande.

4. Volute mouchetee. J^oluta tesselata.

/^. fentricosa 9 albida ; zonis duabusfusco-tesselatis ; columella quadriplicata*

Mus. , n. 3.

List. Conch,, t, 797, f- 4. Bonanni, recr. 3, f. 1.

Seba, Mus. 3, t. 65, f. 10, et t. 66, f. 6. Martini, Conch. 3, tab. 74, f. 781.

Habile. . . Cette volute paroit constamment distincte de la yolute ethiopienne,

en ce qu'elle est plus bombee, qu'elle ne devient jamais grande, et qu'elle

est mouchetee. Les epines qui la couronnent sont moins nombreuseset plus

inclinees vers Paxe de la spire. Sa couleur est blanchatre, tirant un peu sur

la couleur du soufre; enfin elle presente deux zones composees de taches

presque carrees , brunes ou noiratres. Longueur, environ huit centimetres.

5. "Volute ethiopienne. Koluta cethiopica. %
1

V. Obovata j ventricosa , castanea , imrnaculata ; spird coronatd spinis brevi-

bus crebris recliusculis ; columelld quadriplicatd.

Mus. , n. 4. Encycl,, pi. 387 , f. 1.

List. Conch., t. 801, fig. 7, b. Gualt. ind. , t. 29, fig. 1.
m

Martini , Conch. 3, t. 75 , f. 784. Knorr. delic. , tab. B, VI, f. 2.

B. Var. a bande blanchatre.

Argenv. , 1. 17, fig. F. Seba, Mus. 3, t. 65, f. 4, 11 ; et t. 66, f. 9. Martini,

Conch. 3, t. 73, f. 777 a 779.

C. Var. a deux bandes brunes*

\
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/

Martini , Conch. 3 , t. jk , f. 782. Encycl, pL 388
f

f. 3.

Habite 1'Ocean africain, la mer Persique , etc. Cette volute, assez commune
*

dans les collections ou elle est connue sous lc nom de couronne d f

Ethiopia ,

n'est jamais marbree ni tacbetee coinme les precedentes. Elle est oroide,

rentrue, et d'autant plus bombee qu'elle est moins jeune ou plus grande. Sa

couleur est unie, d'un roux brim on marron , et n'est interrompue que par

line zone blanchatre et transverse dans la variety 1$ , ou que par deux bandes

brunes dans la variete C. Les jeunes indiridus n'ont que trois plis a la colu-

melle; les autres en ont quatre. Sa couronne est forinec par des ecailles con-

caves, spiniformes, petites, nombreuses, assez droiles, et presqu'egales a la

hauteur du mamelon de la spire. Longueur, 10 a i3 centimetres.

Volute melon. Valuta 7/ielo. Sob

V* Ventricosa
7
apice coarctata\> albido-lutescens ; maculis fuscis subtriseriatis ;

spird muticd obtectd ; columella quaclriplicatcu

Mus. , n.5. Encycl., pi. 389, f. 1.

Martini , Concb. 3, t. 72, f. 772, 773. Mus. GotUvald., t. 10, f. 64. Knorr.

Vergn. 5 , t. 8 , f. 1

.

Habite l'Ocean indien. Espece tres-belle et constamment distincte de toutes

celles que Ton connoit. Elle presente une coquille oroide, tres- rentrue,

bom bee, et tellement resserree au soramet qu'on voit a peine le mamelon de

la spire. Sur an fond d'un blanc jaunatre pur et lisse , elle offre deux ou trois

rangees transverses de tacbes brunes ou noiratres et irfegales. Sa longueur i t

de i5 a 16 centimetres. Sans etre tres-commune, elle n'est point rare actuei-

lement dans les collections.

Volute de Neptune. Voluta Neptuni.

V. Obovata, ventricosa, rufo-fucescens ; spird subtectd ,carinatd ; columelld

quadriplicatd.

Mus.,n. 6. Encycl., pi. 386, f. 1. Yet., Adans., Seneg. , t. 3, f. 1. List. Concb.

t. 802, f. 8. Gualt. ind., t. 27, fig. AA. Seba, Mus. 3, t. 64, f. 3 j
t. 65, f. 3

;

et t. 66, f. 4. Martini, Concb. 3, t. 71 , f. 767 a 771.

Habite I'oeean africain, le golfe Persique. On doime a cette espece le nom d<

tasse de Neptune. Cest une grosse coquille ovoi'de , bombee , et d'une couleur

fauve ou d'un roux-brun. Elle est resserree sur la spire , de manicre que dans

sa jeunesse on ne roit que le gros mamelon qui la termine, et que dans les

rieux individus ce mamelon est tout-a-fait recouvert etcacbe; mais le bord

superieur du dernier tour rend alors la spire carinee et enfoncee. Quoique la

columelle ait quatre plis, il n'y en a que trois de bien apparens, le qua-

trieme etant cache derriere 1 ay ant-dernier. Cette coquille est assez commune;

<s

•N
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elle a pres de a decimetres de longueur j elle a quelquefois de petites tacbes

blanchatres et inegales.

8. Volute gondole. Voluta cymbium.

V. Ovata, rufo alboque marmorata ; spird canaliculatd marginatd; colu~

mellce plicis variis.

Mus. , n. 7. Encycl.
,
pi. 386 , f . 3.

Gualt. ind. , t. 29, fig. B. Argenv. , t. 17 , fig. G. Seba, Mus. 3, t. 65 , f. 8 , g.

Martini , Condi. 5 , t. 70 , f. 762, j63.

Habite l'Ocean africain et americain. Cette espece est agreableraent marbree

ou panaehee de blanc et de roux brun, et se distingue eminemment par sa

spire cantfliculee et carinee en spirale, ayant dans tous les ages son mamelon

a decouvert. Elle est moins elargie et moins ventrue que la precedente, et va-

r\e, selon l'£ge, dans le nombre des plis de sa columelle. Les plus grands in-

dividus en ont jusqu'a six ; le plis superieur et Pinferieur etant l'un et Pautre

divises en deux. Sa longueur est d'environ i5 centimetres,

g. Volute a mamelon. Voluia olla.

V * Ventricosa, immaculata^ luteo-fulva; spird canaliculatd obtusa : mamilla

glandiformi prominente ; columelld biplicatd*

Mus. , n. 8. Encycl.
,
pi. 385 , f. 2.

Gualt. ind., t. 29, fig. A. Martini, Concli. 3, t. 71 , f. 766. Schrott. einl., t. 1,

f. i4.

B. Var. a bord droit tres-dilate , muni d'uii sillon transverse a l'exterieur.

List. Concli., t. 794, f. 1. Cabinet de M. Dufrene.

Habite l'Ocean des grandes Indes. On ne peut confondre cette volute avec au-

cune desespecesconnues, tant sa spire est remarquable. Lesommet de cbaque

tour estobtus, arrondiet se replie pour former un canal en spirale; et au

centre de cette spirale, on voit saiiiir un gros mamelon glandiforme, qui a

fait donner le nora de prepuce a la coquille. Sa couleur est d'un fauve pale

etjaunatre. Longueur, 11 centimetres.

son

est tres-evasee ,
que son bord droit est dilate en aile, et que la coquille ofTre

mi

10. Volute proboscidale. Valuta proboscidalis.

V* Elongata , ventricoso-cylindracea ; dorso lineis binis transpersis obliquis ;

spird truncatd carinatd*

Mus., n. 9. Eucycl.
, pi. 389 , f. 2.

List. Concb., t. 800, f. 7.

Habite l'Ocean de3 Philippines. Cette volute, quoique rapprochee de la mi-

\
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tante par ses rapports, en est bien distincte et devient tres-grandc , surtout

ea longueur. Elle est allongee, cylindracee, un pea vent rue et corame

tronquee au sommet ou elle est bien carinee. Sa spire, quoiqu'un peu en-

foncee, n'a point de canal, et le mamelon qui la terniine est presqu'entiere-

ment recouvert. La columelle a trois plis en evidence et un quatrieme ca-

che sous le dernier. Couleur d'un fauve pale; longueur, au inoins 3 deci-

metres. Des deux lignes dorsales, Tune est elevee et plus marquee que l'autre.

11. Volute porcine. Voluta porcina.

V. Subcylindrica, apice truncata, albida ; spird subtectd, piano- concard

,

margine carinatd.

Mus., n. 10. Encycl.
, pi. 386, f. 2.

Seba, Mus. 3, t. 65, f. 5 et 6, et t.66, f. 5. Le philin.

Adans., Seneg., pi. 3, f. 2. Knorr. delic., tab. B, VI, f. 3.

Martini, Conch. 3, t. 70, f. 7G4, j65.

Habite l'Ocean africain. Linnea confondu cette espece avec son voluta cym-

bium qui en est constaniraent distinct. Celle dont il s'agit ici n'est jamais

marbree, n 'a point sa spire canaliculee, et n'est point bombee comme la

volute gondole. C'est avec la volute proboscidale qu'elle a les plus grands

rapports; mais cette derniere est to uj ours allongee, devient bien plusgrande,

et a deux lignes dorsales qui ne se inontrent point dans la volute porcine*

Longueur, i4 centimetres ou environ. Cette coquille est commune. ( Trois

ou quatre plis a la columelle.

)

12. Volute pied-de-biche. Valuta scapha.

I

F~. Turbinate- ventricosa, crassa, albida, lineis angularibus ritfis vel fusco-

rubris undata; labro subalato.

Mus. , n. 11. List. Conch. , t. 799 }
f. 6.

Bonan., recr. 3, f. 10. Gualt. ind. , t. 28
y fig. S.

Seba, Mus. 3, t. 64, f. 5, 6. Martini, Couch. 3
}

t. 72, f. 774 , et t. 73, f. Jj5

776.

B. Var. rougeatre, subnoduleuse. Volute de Java.

Mus., n. 12.

Habite les mers du Cap de Bonne -Esperanee j
la variete B se irouve sur les

cotes de Java.

Belle etassez rare espece, qui semble approcber des strombes par sa forme y

et qui devient tres-epaisse, pesante et presqu'ailee par le developpement de

son bord exterieur. Elle est courte, turbinee, va en s'elargissant jusqu'a

Tangle de la spire, et ofFre sur un fond blanchatre
,
quantite de lignes an-

guleuses, ondees en zigzag, et de couleur rousse. Quelquefois elle est mar-
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bree de taclies blanches et de laches rousses angulaires et irregulieres. La

columelle a quatre gros plis et le bord droit de l'ouverture, qui devient

fort epais, forme un pli et un sinus en canal dans sa partie superieure.

La variete B a le fond rose ou couleur de chair, les lignes ondees et les

taches d'un rouge-brun. On est tente a -son aspect de la distinguer comme
* m

tine espece.

I& Volute du Bresil. Voluta Hrasiliana.

K. Obovata , injlata , pallide lutea ; angulo spirce noduloso ; spird brevi ; co~

lumetld triplicatd.

Mus. , n. i3.

Voluta cocyntliis. Chemn. Conch. XI., p. 10, t. 176, f. 1695, 1696.

Habite FOcean du Bresil. Cette volute, tres-rare, a des rapports evidens

avec la precedente, quoiqu'elle soit toujours plus petite, moins epaisse et

unicolore, Elle est ovoide ou subturbinee, enilee, a spire courte, en cone

surbaisse, termine par un mamelon. L'angle de la spire presente une rangee

transverse de nccuds ou tubercules arrondis. La coquille, sans raies et saus

laches , est d'un jaime p&le ou ventre de biche. La columelle porle trois plis,

dont Finferieur est plus gros et plus oblique que les autres. Longueur, 86

millimetres.

• *
Coq. ovale j epineuse ou tuberculeuse.

Les Muricines. [Muricince.]

i4. Volute imperiale. Voluta imperialism

Jr. Tarbinata , carnea > maculis lineisque angulatis rubro fuscis undata;

spird spinis ereclis subincurvis coronatd.

Mus. , n. i4. EncycL, pi. 382, f. 1.

Martini , Conch. 3, t. 97, f. g34 , g35.

Vulg. le foudre chirrois, ou la conronne imperiale chinoise.
1

Habite TOcean oriental des grandes lades. Volute rare, precieuse et Tune

des plus belles de ce genre. Elle forme avec les suivantes une petite famille

assez distincte dans le genre qui la comprend, et devient la plusgrande et

la plus elegamment couronnee de cette famille. C'est une coquille turbinee,

a spire courte, couronnee, term! nee par un mamelon. Sur un fond couleur

de chair, elle est ornee de quantite de lignes en zigzag et de taches angu-

laires, les unes el les autres d'un rouge-brun, avec une disposition clans

les taclies a former deux zones plus colorees. Les epines du rang exterieur

sont granges , presque droites, un pen courbees vers la spire. La columelle

a quatre plisl Longueur, \\ a i5 centimetres. Mon Cabinet.
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3 5. Volute peau de serpent. Voluta pellis serpentis.

F~. Ovato-oblonga , pallide fulva , lineis maculisque rufis nebulosa ; spinf

conicd , obsolete muricatd ; labio non plicato.
t

Mus., n. i5. Encycl.
,

pi. 3y8, f. 1.

Rum ph. , Mus., t. 32 > f« l. Seba , Mus. 3 , t. 67. Series injuria.

Habile POcean des grandes hides. Cetle volute, fort rare daos les collec-

tions, est une des especes assez nombreuses et constamment distinotes que

Ton a confondues avec le V. vespertilio. Elle est grande, allongee, et a tour

cxterieur presque mutique , la spire n'oflrant que de petits tubercules sur

ses tours interieurs. Sur un fond d'un fauve clair on pale, elle est orn£e de

nebulosites fines et de taches rousses. Le hord droit de son ouverture ne

forme point de pli ou d'angle dans sa partie superieure, comtue dans la

suivante. La columella aquatre plis. Longueur, 12 centimetres. Mon Cabinet.

16. Volute chauve-souris. Valuta vespertilio.

V. Turbinate*, tuberculis validis acutisque mrinata ; labio superne plicato;

maculis lineisque anguhmribus subspadiceis.

Mus., n. 16. Encycl.
,

pi. 378, f. 2.

Rumph., Mus., t. 32, fig. H. List. Conch., t. 808, f. 17.

Bonan., recr. 3, f. 294. Gualt. ind., t. 28, fig. F. G. I. M. V.

Seba, Mus. 3, t« 67. Serie infimd demptd.

Martini 5 Conch. 3, t. 98 , f. 937-939. *

B. Var. raccourcie. Martini, Conch. 3, t. 97, f. 936.

C. Var. a large bande. Chemn. Conch. 10, t. 149, f. 1399, i4oo.

D. Var. a deux, bandes tachetees. Chemn. Conch. XI, t. 176, f. 1699, 1700,

E. Var. marron, non tachetee. Chemn. Conch. 10, t. i4g, f. 1397, x^98.

F. Var. a reseau arachnoide. De la Nouy. HolL

Voluta arachnoidea. Mus., n. 19.

Petiv. Gaz. , t. 70, f. 10.

Habite TOcean des grandes Indes, les mers de la Nouvelle-Hollande. Cette

espece, qui est tres-conimune , est difficile a circonscrire dans ses limites,

parce qu'elle fait partie d'une petite famille qui offre quantite de races qui

se nuancent entreelles, qui chacune sont constanles dans les lieux qu'elles

habitent, et que cependant Ton ne sauroit distinguer comrae especes, leurs

caracteres ne paroissant pas avoir assez dimportanee.

Cette petite famille, qui comprend les V. muricines, se distingue des V,

musicales,en ce que la columelle n'a qu'une seule sorte de plis, et toujour^

au nombre de quatre.

La V, chauve-souris est turbinee, et xnuriquee par de gros tubercules

t
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piquans, disposes sur Tangle de chaque tour. Elle presente , sur un fond

tantot blanchatre, tantot jaune on fauve, des taches angulaires, et des lignes

en zigzag, brunes ou rougeatres, qui la rendent tres-remarquable. Longueur,

7 a 10 centimetres. Ma Collection.

17. Volute douce. Voluta mitis.

V. Ovato - oblonga , subturbinata , varia ; flammis angularibus spadiceis

;

anfractibus primariis tuberculato-nodosis : ultimo inutico.

A. Voluta flammaria. Mus. 17.

B. Var. a spire raccourcie, et a flammes subconfluentes.

Seba , Mus. 3, t. 57, f. 4, 5. Martini , Conch, 3, t. 98, f. <)4o.

Var. accidentelle Senestre. Cheinn. Conch. 9, p. 53, t. io4,f. 888,889.

C. Var. pyriforme. Seba, Mus. 3, t. 57, fig. a, b.

Habite les mers de la Nouvellellollande , et des grandes Indes. Cette volute,

extremernent rare et fort belle, se distingue principalement de la prece-

dente en ce que son dernier tour n'est point tuberculeux.

La coquille A est oblongue, presque cylindracee, neanraoins un peu ven-

true, a spire conique, legerement noduieuse en ses premiers tours. Sa coii-

leur est d'un fauve jaunatre, avec des flammes angulaires irregulieres et

d'un rouge-brun, qui lui donnent un aspect tres-agreable. Longueur, 8

centimetres.

La variete B a sa spire plus raccourcie, ses flammes plus confluentes et

pli*s brunes. Elle offre des individus qui tournent de gauche a droite. Ma
collection.

Je ne connois la variete C que par les figures citees de Seba. C'est peut-

ctre une espece a distinguer.

18. Volute neigeuse. Voluta nivosa.

V Ovata , pallide fulva , macuiis niveis adspersa ; fasciis duabus fusco-

linealis ; columella quadriplicatd.

Mus, n. 24. Annales du Mus., vol. 5, p. i58, t. 12, f. 2, a, b.

B. Var, raccourcie et tuberculeuse.

Annales du Mus., vol. 5, pi. 12, f. 1.

Habite les cotes de la Nouvelle-Hoilande. Peron. C'est encore une espece de

la meme famillc que les precedentes , et que Ton ne sauroit cependant con-

fondre avec aucune d'elles. Ce qui distingue essentiellenient cette volute,

c'est d'offrir sur un fond ventre de biche ou de couleur isabelle, parseme

de petites taches blanches ou neigeuses, deux fascies transverses, composees

. de quatite de lignes brunes verticales, plusou moins interrompues. L'espece

se distingue en deux yarietes reuiarquables : dans la premiere [# ]> la co-
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mutique, et a peine sensiblement tuberculee sur les premiers tours de la

spire. Longueur, 75 millimetres. Dans la seconde
,
qui est plus raccourcie

,

la coquille est turbinee, anguleuse et tuberculeuse, mcme sur le deruiei

tour.

19. Volute serpentine. Valuta serpentina.

V. Cylindraceo-fusiformis , obsolete iuberculata , alba , lineis fuhis flexuosis

longitudinalibus ; cingulA obliqud grctnosd ad basim columella?.

Mon Cabinet.

Habite l'Oeean des grandes Indes. Quoiqu'encore de la petite famillc des

muricines. cette volute est tres- dislincte de toutes celles que je viims din-

diquer. Elie est cylindracee
,
presque fusiforme, a peine tuberculeuse sur

la spire, et moins ventrue que la volute douce. Sur an fond blanc ou blan-

cbatre, eette volute pr&sentc des lignes roussss longitudinales flechies en

zigzag. Sa columelle n'a que quatre plis, et sur M base on aper^oit une

cordelette granuleuse qui monte obliquement du milieu de l'ccbancrure

jusqu'au quatrieme pli supcrieur. Longueur, 6 centimetres.

Cocj. ovale j sttbtuberculeuse.

Les Musiealcs. [ Musicales- ]

20, Volute bois veine. Voluta hebrcea.

JT. Ovato-conica y albida ; lineis fusco-rubiis , transversis subundatis , fascia-

tis ; anfractibus submuricatis ; columella plicis quinque majoribus , inj'crio-

ribus.

Mus. , n. i5. EncycL, pi. 38o, f. 1.

List. Concb. , t. 809, f. 18. Argenv. Conch. , t. i4, fig. D.

Bonan. , recr. 3 , f. 293. Seba , Mus. 3 , t. 5j , f. 1 , 2 , 3, G.

Martini, Concb. 3, t. 96, f. 92!
,
g25.

Habite l'Ocean indien , les cotes de la Jamaique.

Les volutes musicales forment dans le genre qui les comprend une petite

famille distincte des V. muricines, quoiqu'elJes soient aussi plus ou moins

tuberculeuses. Leur columelle a des plis nombreux, dont les inferieurs sont

grands, profonds, et les supei ieurs petits,peu apparens.

L'espece dont il s'agit ici est la plus grande de cette famille : c'est une

coquille fort belle, qui seroit precieuse si elie n'etoit commune. Sa moitie

inferieure est turbinee, terminee par une rangee de grands tubercules

non piquans. L'antre moitie constitue une spire conique, nn peu tubercu-

leuse. Sur an fond d'un blanc legereraent fauve, sa partie turbinee presente

des lignes ou veines transverses, ondees, d'un roage brun, disposers par

I 7 9

I
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zones. La spire est veinee longitudinalement sur un fond semhlable. Cette

coquille est solide, pesante, et aequiert 11 centimetres et plus de longueur*

21. Volute inusique. Voluta musica

v
fuscis ft

Mus., n. 26. Encyel.
,
pL 38o , f. 1.

Lista Conch., t. 8o5, f. i4. Argenv. Conch., t. i4, fig. F.

Gualt. hid., t. 28, fig. x, z, z. Sella, Mus. 3, t. 5j , f. 7, 8, et i3 a 19*

Martini , Conch. 3 , t. g6, f. 929.

B. Var. violatre. Voluta violacea. Mus., n. 27.

Habite i'Ocean americain. C'est avec raison que Ton a donne le nom de ma-
sique a cette espece, parce qu'elle est ornee de lignes transverses et paral-

lels corame celles d'un papier de musique, et qu'elle offre une zone pone-

tuee dont les bords ont des taches noiratres et separees, qui resserahlent a

des notes musicales. Elle varie beaucoup, comme les autres volutes de la

menie famille, ce qui en rend les especes difficiles a caracteriser. Celle-ci

est turbinee, large, un peu courte, et offre sur chaque tour de spire de gros

tuberciiles non piquans , dont la base se prolonge en cotes obtuses. Les points

de la zone non rayee sont epars, presque ramasses par groupes, et dans

une variete on les voit ranges sur deux lignes transverses. Cette coquille est

tres-eommune ; sa longueur est de 7 a 8 centimetres. Sacolumelle presentc

cinq plis principalis, et au-dessus trois ou quatre autres tres-petits.

Volute chlorosine. Voluta chlorosina.

V. Turbinato-ovata , albo-lutescens , tuberculata ; fasciis fulvo -fuscis inter*

ruptis ; guttis spadiceis raris ; columella decemplicatd.
t

Mus., n. 28.

Habite, . . On distingue cette volute dela preeedente en ce qu'elle n3

a point

dc zone ponctuee, que les lignes transverses fines et paralleles ne paroissent

point ici , et que le fond de sa couleur est jaunatre. Quant a la forme , c'est

a peu pres celle de la V. musique; mais la coquille est moins grande. Lon-

Sueur, 55 millimetres.

Volute tbiarelle. Voluta thiarella*

V. Ovato-oblonga , albida , subtuberculata ; lineis iransversis parallelis ; fas-
cid punctata , ad margines albo fuscoque articulatd.

Mus. , n. 29. Encyel. y pi. 38o, f. 3.

List. Conch., t. 806, f. i5. Chemn. Conch* 10, t. i4g
?

f. i4oi, i4o2. Seba^

Mus. 3,t. 57 , f. 21.

B, Var. a zone ondee et nebuleuse. Voluta nebulosa. Mus. , n. Zz+

t

»
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Habile.,. les mers d'Amerique? Cette espece diilere eminemment des trois

precedentes par sa forme allongcc
, par ses tubercules pen eleves, pnsque

nodiformes, enfin par les dix on douze plis de sa columelle. Elle est blan-

chatre, ornee de lignes musieales transverses, et d'une zAnc otroite, seme

de points rouge- bruns. Les deux bords de ceite zone presentent cbacun

une cordelctte articulee de blanc el de brim. Longueur, 7 centimetres.

La variele B est nuee de traits augulaires violdtres dans sa bande rajee. Sa

spire n'est que noduleuse.

24, \ olute carneolee. Voluta cameolata.

V. Ovata ytimtica , albido lutea pel crocea ; lineis punctis maculisque fascii-

tis ; C08tis longitudinalibus obtusis.

Mus. , n. 3o. Kncycl., pi. 379 , f. 4.

B. Var. ridee transversalcment. Volula rugifera. Mus. , n. 3i.

C. Var. rouge;. Mon Cabinet. Martini, Conch. 3, t. c>6 , f. 930,931.

Habite... Cette esp&ce ne devient jamais grande comme la V. tbiarelle, ni

large comme la V. musique. On la reconnoit au premier aspect par ses

cotes longitudinales obtuses, et par ses rides transverses. Eile varie du blanc

pale 011 jaunatre a la couleur de chair, a la couleur fauve orangee, et enfin

au rouge brun. Sa columelle a 10 plis. Longueur, 46 a 48 millimetres.

125. Volute de Guinee. Voluta guinaica.

y. Orata 9 subtuberculata , albida> violaceo nebulosa ; lineis fuseis decussa-

tis ; fasciis punctatis ; columella plicis quatuordecim.

Mus. , 11. 35. Mon Cabinet.

Chemn. Concb. XI, p. 23 , t. 178, f. 1717, 1718.

Habite... probablement les cotes de la Guinee, puisqu'elle en porte le nom.

Quelque rapport qu'ait cette espece avec la V. musique, n. 21, elle en

est toujours tres-distincte, par sa forme moins elargie, par ses lignes, ses

points et ses couleurs particulieres, enfin par les nombreux plis de sa co-

lumelle. .Fen ai vu au Museum beaucoup d'individus qui tons se ressemblent

essentiellement . quoiqu'ils varient dans la grosseurdes tubercules decbaque

tour. Longueur, 62 millimetres.

26. Volute lisse. Voluta laevigata.

V. Ovaia , mutica , obsolete nodulosa , albida , cinereo - violascens ; fascia

lineis fuscis subdecussatis pictd ; columella octo-plicatd*

Ma collection. Encycl., pi. 379, f. 2, a, b.

Habite... Cette espece semble se rapprocher tin peu par ses rapports de la

V. tbiarelle nebuleusej inais elle est moins grande, plus ventrue, plus lisse,

et n'a quebuit plis a sa columelle, dont les trois superieurs sont tres-petii \

9
*
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et ccartes. Quoique le fond de sa couleur soit blanchatre, elle paroit &\m

- gris violet, ayant une zone vioiatre, rayee et presque treillissee de brim-
%

rougeatre. Les nodulations de la spire sont peu sensibles, et le sommet de

chaqtie tour est orne de lignes rouges, verticales. Longueur, 48 millimetres*

2j. Volute polyzonale. Voluta polyzonalis.

V. Turbinate*-ovata , cinereo-virescens
, punctata; cingulis pluribus lacteis

;

guttisfuscis raris ; angulo spirce tuberculato.

Mus., n. 35. Encycl., pL 379, £ 1, a, b.

Seba, Mus. 3, t. 5j , £ 22. Martini, Couch. 3, t. 97 , £ g32, g33. La musique

verte.

B. Var. tres-pointillee.

Habite POcean indien. Coquille rare, fort recherchee dans les collections, et

qui, dans la famille des volutes musicales, constitue une espece bien distincte.

Elle est turbinee, a spire conique, un peu tuberculeuse, surtout a Tangle de

sa base, et ridee transversalement aux. deux extremites. Ce qui la rend re-

marquable, e'est d'ofFrir cinq ou six cordelettes transverses et d'un blanc de

lait , sur un fond cendre ou verdatre, parseme de points rouge-brims, et de

presenter en outre des tacbes brunes ou noiratres, ecartees, assez semblables

a des notes de musique. La columelle a 12 plis inegaux, dont les superieurs
k sont les plus petits. Longueur, environ 6 centimetres.

28. Volute fauve. Voluta fulva.

V. Turbinato-ovata ,fulvo-rubella , trans versim\rugosa ; cingulis albidis sub-

ternis ; angulo spirce tuberculato.

Mon Cabinet. Encycl.
,
pi. 382 , f. 3, a

y
b.

Habite. . . . probableinent 1'Ocean indien. Cette volute a evidemment les plus

grands rapports avec la precedente, et neanmoins elle en est tres-distincte.

Elle est plus petite, d'un fauve rougeatre, partout ridee transversalement, et

n'est pas ponctuee. Son dernier tour ofFre trois ou quatre cordelettes ou-raies

blanchatres, et a Tangle ou commence la spire une rangee de tubercules. Sa

columelle est chargee de 12 a i4 plis inegaux, dont les superieurs sont les

plus petits. Elle est plus rare et moins connue que la precedents

29. Volute sillonnee. Voluta sulcata. *

V. Ovata, transverse sulcata, albida , scabra ;costis longitudinalibus obtusis

$

spird nodulosd ; ore croceo.

Chemn. Conch. io,t. i4g,£ i4o3, i4o4.

Habite. . . Cette volute est la derniere connue de la famille des musicales; et

quoique Gmelin Tail classee comrae une variete du voluta musica, on sent

qu'elle constitue une espece bien differente, qui avoisine par ses rapports >
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telle qui precede. Ne la connoissant pas elle-meme, je rcnvoie a l'ouvrage

cite de Chemniz qui en a publie la descriptioa et la figure.

Coq. allongee y ventrue y pi %esqu'en fuseau.

Les Fusoi'des. [ Fusoidece. ]

Volute emaillee. Volata magnified.

V. Obiongo-ovata, ventricosa , pallidefulva ; fasciis tribus aurantic-casta-

neis , albo fuscoque maculatis ; columelld quadriplicatd.

Mus. , n. 36.

V. magnified. Chemn. Conch. XI, p. 8, t. 174 et 175, f. i6g3, 1694.

Habile les niers de la Nouvelle-Hollande (Peron)j les cotes de Tile de Nor-

folk. Tres-belle et grande coquilie nouvellement decouverte dans l'Ocean

austral, et fort remarquable par les rives couleurs dout elle est emaillee.

Elleest oblongue-ovale, ventrue, retrecie aux extrernites, et presents, sur

un fond isabelle ou ventre de biche, trois 011 qualre zones transverses,

larges, d'un orange marron, ornees de tacbes blanches bastees ou triangu-

lares, de dilferentes grandeurs, enlremelees de laches bruues nebuleuses.

Sa columelle est orangee, et ofTre qualre pits dont les deux inferieurs sont

tres-obliques. Longueur, 2 decimetres ou un peu plus. Ma collection. On Fa

aussi nominee Tr. cucurbiline.

3i. Volute ancille. Valuta ancilla.

V. Oblongo-ovata , albida s.pallide fulva; suturis anfractuum subplicatis ;

columelld triplicatd.

Mus., n. 37. Encycl., pi. 385, f. 3. V. spectabilis Ginel.

B, Var. a flammes rousses longitudinales.

Habite au detroit de Magellan. Coquilie voisine de la precedente par sa forme,

xnais moins grande , moins ventrue, et surtout beaucoup moins belle. Elle

est blanchatre ou d'un fauve pale, tantot sans aucune tache, et tantot ornee

de flammes rousses ou ferrugineuses , etroites, ondees et longitudinales. Cette

coquilie n'est point rare dans les collections. Sa columelle qui n'a que trois

plis la distingue de la suivante. Longueur, i5 a 16 centimetres [ environ 6

. pouces ].

32. Volute magellanique. Voluia magellanica.

V* Oblongo - ovata , albida ; flammis longiiudinalibus undaiis ferrugineis ;

columelld quadriplicatd.

Mus. ,n. 38. Encycl., pi. 385|?X 1.

Chemn. Conch. 10, p. *13<), t. i48, f. i383, i384.

M s 1
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la precedente a laquelle elle ressemble par sa forme; mais §a columelle a

' quatre et quelquefois cinq plis tous rapproches les uns des autres. Dailieurs

la base de sa columelle est comme tronquee obliquement, et elle est cons-

tamment ornee de flammes rousses ou d 5uu roux-brun, plus ou moins en.

zigzag. Longueur, 8 centimetres. Ma collection.

33. Volute robe turque. Voluta pacijica.

V. Qvato-fusiformis y carnea s. fulva ; venulis spadiceis ; fasciis tribus fusco
m

maculatis ; anfractibus tuberculatis ; columella quinqueplicatd.

Mon Cabinet. -
' ^

Voluta pacifica. Chemn. Concb. XI, p. 21,1* 178, f. *7*3j 1714. Marlvn

univ. Concb. 2, f. 52. V. arabica
, p. 346i.

Habite les cotes de la Nouvelle-Zelande. Tres-belle, tres-rare, et tres-

precieuse volute de la division des fusoides, et qui constitue une espece bien

distincte, malgre ses variations de couleur, selon Fage de 1'auimal. Dans sa

jeunesse, elle est dun fauve clair couleur de cbair presque rose, avec des

veinules d'un rouge-brun , ondees ou en zigzag ; et elle presente trois bandes

transverses,composees de tacbes irregulieres, brunes ou de couleur marron.

Cet elat meparoit etre celui de sa plus grande beaute, car, selon la figure

<citee de Chemniz , la coquille vieille est plus foncee en couleur, et n'oITre

plus ce fond couleur de cbair tendre, sur lequei se detacbent les veinte et

les bandes dont elle est tres-agreablement ornee. La columelle a cinq plis;

les tubercules de ehaque tour de spire sont simpiement noduleux. Lon-

gueur, 9 centimetres ou im peu plus.

34. Yolule foudroyee. Volutafulminata.

f* fusiformis , transverse striata; lineis longitudinalibus Jlexuoso- undatis

,

spadiceis ; spird costatd ; columella novemplicald*

Mus., n. 4o. Encyel. 5 pi. 38i, f. 2.

JMartini, Conch. 3, p. 252, t. 98, f. 941 , 9^2.

V rupestris. Gmel., p. 3464.

Habite... Coquiiie rare, precieuse et fort recbercbee dans les collections:

elle est allongee, fusiforme, striee transversalement, presque tieiliissee
, et

a petites cotes longitudinales dans sa partie superieure. Sur un fond dun
fauve un peu couleur de cbair, elle ofire des rates longitudinals ondees,

en zigzag, d'un rouge brun , et qui represen tent les traits de la foudre. Sa

columelle a neuf plis eminens entre lesquels on en apercoit quelques-uns

plus petits. Longueur, 84 millimetres. Mon Cabinet.

35. Volute queue de paon. Voluta junonia.

V. Ovato-fusifoimis, l&vis , alboflavescens , maculis quadratis rubris fascia-
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tint tessellatcim: spird sub apice cancellatd ; columella subseptemplicald*

Mus., n. 3g, Mon Cabinet.

Favan ne, Conch. , t. 79 , litt. A. Chemn. Concli. XI, p. lG, t. 177, f. 1705,

1704.

Habile. . . Volute tres-precieuse, Pane des plus rarcs que l'on coimoisse, ct

singnliereraent remarquable par sa coloration. Elle est ovale-allongee, sub-

fusi forme, lisse, slriee transversaleraent a sa base , et un pen treillissee sup

. les tours superieurs de sa spire. Sa couleur est d'un blanc jaunatre, et pre-

sente une multitude de taclies presque carrees, d'un rouge nvnibruni , dispo-

sees par rangees longitudinalcs et transverses. La columelle est ch&rgfe de

cinq plis epais dont les deux superieurs sont doubles 011 partakes en deux.

Longueur, un decimetre (environ 5 pouces 8 lignes).

.36. Volule ondulee. Volula undulata.

V. Ovato -fusiform is , laevigata, albido-flavescens , maculis fulvi* aut subvio~

laceis nebulata ; lineis fuscis longitudinalibus undatim flexuo&is ; columella

quadriplicate

Mus. , n. 4i. Mon Cabinet.

Annales do Mus., voL 5, p. 157, pi. 12, fig. 1 , a, b.

Habite les cotes de la Nouvelle-IJollande, audetroit de Basse, et a Vile Maria.

Cette volute est uue espece fort belle, tres-dislincte, singulierement remar-

quable par ses lignes onduleuses, et qui etoit inedite et extrcmement rare

dans les collections, lorscjue M. Peron en a rapporte de beaux individus de

son voyage a la Nouvelle-Hollande. Elle avoisine par sa forme le voluta /»-

nonia ; mais elle est differemment ornee, et s'en distingue par plusieurs ca~

ractcres particuliers. C'est une coquille ovale-fusiforme, lisse, sans stries

transverses et sans tubercules. Sur un fond blancbatre ou d'un blanc jaunatre j

nue dequelques taclies fauves ou violatres, elle presente quantite de lignes

brunes longitudinales, tres-onduleuses, et dont les sinuoslles se correspon-

dant ferment presque des bandeiTTransverses. La columelle a quatre plis

principaux, et un ou deux autres plus petits entre les superieurs. Lon-

gueur, 8 a 9 centimetres.

Zj. Volute pointillee. Voluta lapponica.

V. Ovata, subfusiformis ,lcevis ,fulvo nebulata ;punctis lineolisque spadiceis

cingulalim dispositis ; columella siibquinquc plicatd.

Mus., n. !*3. Encyel. ,
pi. 38i , f. &

Kumph. , Mus., t. 37, f. 3. Seba, Mus. 3 y U 5j , f. 25, 26.

Martini, Conch. 3, t. 89, f. 872, Sy3) et t. g5, f. 920, 921.

Habite POcean des Indes orientales. Espece peu commune, rechercliee dan*
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les collections , voisine des precedentes par ses rapports,-et qui en est parti-

culierement distinguee par sa coloration. Sa forme est a peu pres la memc
que celle de la V. ondulce; mais au lieu de lignes longitudinales, elle pre-

senter sur un fond blanchatre, nue de taclies fauves, une multitude de points

et de lineoles d'un rouge-brun disposes par cordelettes transverses. La colu-

nielle est chargee de cinq a sept plis dont les superieurs sont les plus petits.

Longueur, 70 a 7 5 millimetres.

Voluta

ifractib

bjusifc
• «

Mirs. , n. z5. Encycl., pi. 38 1 , f. 1.

Rumph. , Mus., t. 3j , f. 2. Knorr. vergu. 5,t. i,f.i.

Chemn. Conch. 10
, p. i36

?
vign. fig. A, 13.

Habite l'Ocean indien. Coquille tres-rare, la plus belle et Tune des plus pre-

cieuses de son genre. On la connoit sous le nom de pavilion d'orange , et

Idrsqu'elle est bien coloree et parfaitement conservee, elle fait le plus bel

orneinent des collections. Cette volute tient des precedentes par la forme
j

cependant elle est un peu plus ventrue, et legerement tuberculeuse dans la

partie superieure de son dernier tour. Sa spire est conique, obscurement

noduleuse, et n'est point reconnoissable dans la coquille figuree par Martini

( Conch. 3, t. 120 ,{. 1098 ). Sur un fond blanchatre, cette belle coquille

oflre quantite de rubans ou bandelettes transverses, d'une belle couleur

orangee. La columelle est blanchatre ainsi que l'ouverture et presente cinq

011 6 plis dont les inferieurs sont les plus grands. Longueur, 8 centimetres.

M011 Cabinet.

09. Volute volvacee. Voluta volvacea.

K. Oblongo- ovata, subpyriformis , Icevis^ albido jlavescens ; spird brevi

fusco nebulatd ; colu/nelld quadriplicatd.

Mus. , n. 42- Seba , Mus. 3
;

t. 67 , fig. a, b.

Martini , Conch. 3, t. 95, f. 922 ,
923.

B. Var. plus allongee.

Chemn. Conch. 10, t. i48,f. 1389, i3go.

Habite l'Ocean afi icain
, les cotes de la Guinee. Cette rolute est fort rare, mais

n'offre i ien de bien agreable dans son aspect. Elle a la forme generate d'une

grande marginelle qui seroit privee de rebord. Les deux htdiYidufl que pos-

sede le Museum sont
;
pour la forme, moyens entre la coquille figuree dans

Seba et dans Martini, et celle representee dans Chemniz ; ce qui indique

que cette dernicre n'en est qu'une variete. La couleur de cette coquille est
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iVun blanc sale,un peu jaunatre; cllc est nuee de brim sous les sutures de

chaque tour de spire, et pros de la coluuielle jusqu'en has. Longueur, 62

millimetres.

4o. Volute paree. Valuta festiva.
V. Ventricosa, fusiformis , costata y carnea , fulw maculata ; Uneolis

que spadiceis , raris
, fasciatis j columella triplicate

Mus. , n. 43. •

Habile... probablement les mers tie l'Amerique meridionale. Tres-belle et

tres-rare coquille, qui avoisine la V. magellanique par ses rapports, mais

qui en est tres-distincte et plus ornce. Kile est entrue, fusi forme , el raunie

de cotes longitadinales bien expriinees sur la spire, plus eflacecs dans Li

moitic inferieure du dernier tour, Sur un fond couleur de chair, nue dc

quelques laches d'un fauve brun, elle presente des I i 11 coles verticalcs rouge-

brun, disposees par zones tran§verses, et des tacbes on gouttelettes dc memo
couleur, ecartees, rangees par cordelettes pareillement Iransvcrses. La base

de sa oolumelle est cbargee de trois plis series, dont le superieur est le

plus petil. Longueur, 71 millimetres.

4i. Volute mitree, Voluta mitreeformis.

V. Fusiformis , albida, fusco maculata ; costis longitudinalibus creberrimis

,

transverse lineatis ; columella muliiplicatd : plicis inferioribus ma)oribus.

Mus., n. 44. Mon Cabinet.

Habile les cotes de Java ( Laichenau ) , et celles de la Xouvelle-Hollande

(Peron). Jolie petite volute, tres-distincte des autres especes connucs, et

qui, par sa forme generate, presente l'aspect d'une mitre. Elle est fusiforme,

-et sa spire paroit pointue , le mamelon obtus qui la termine etant fort petit.

Sa surface exterieure presente une multitude de cotes longitudinales serrees,

ornees de lineoles rousses transverses et de tacbes rouee-brun sur uh fond

blancbatre. Sa base est striee transversalement; sa cohunelle offre inferieti-

rement 2 ou 3 plis assez gros, et au-dessus beaucoup d'autres tres-pelits, ce

qui caracterise son genre. Longueur, 46 millimetres.

4i2. Volute noyau. Voluta nucleus.

V. Ovata j Iongitudinaliter costata ,fulva > albo castaneoque maculata-; colu-

mella plicis duabus inferioribus majoribus.

Mon Cabinet.

Habite. . . . Je l'ai acquise avec d'autres venant de la mer du Sud. Beaucoup

plus petite que 1'espece ci-dessus, et ressemblant entierement par ses cou-

leurs et par ses cotes a une tres- petite harpe, elle a de si grands rapports

avec le V. harpula qui se trouve en abondauce fossile a Grignon
, qu'on pour-

J 7 10
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roit la regarder cornnie en etant l'analogue vivant

,
quoique sa spire suit cm

peu plus raccourcie. Elle est ovale , retrecie eu pointe aux deux bouts , et

munie de cotes longitudinales qui rendent les sutures un peu creneiees. Sa

couleur est d'un fauve orange , releve de petites taclies irregulieres , les

unes blanches ou blanchatres et les autres rouge-brun ou marron. Quelques

stries transverses tres-fines s'observent sur la base de la coquille. Les plis de

la columelle sont seniblables a ceux de la volute petite harpe, n. 12 des especes

fossiles. Longueur , 22 millimetres.

ESPfeCES FOSSILES.

1. Volute barpe. Koluta harpa.

V* Turbinato-ventricosa , basi sulcata; costis longitudinalibus distantibus

superne bispinosis ; columella quinqueplicatd.

Annales du Mus., vol. 1 , p. 476. Mus. , n. 1. Encycl.
,
pi. 384, f. 1 , a,b.

Citharcedus. Chemn. Conch. XI, t. 212
?
f. 2098 , 2099.

Habite. .. Se trouve a Grignon ou elle est fort commune, et ou Fon en ren-

contre des individus de differens ages. Grande et belle volute fossile dont

l'analogue vivant n'est pas encore conuu. Elle est turbinee, ventrue dans sa

partie superieure, et terminee par une spire courte subepineuse, en cone

assez pointu. Sa surface presente des cotes longitudinales qui s'effacent vers

la base de la coquille, et qui, a l'angle de la spire , offrent sur chaque tour

deux petites pointes un peu piquantes. La base d^cette volute est sillonnee

obliquement en travers ; enfiu, des cinq plis de la columelle, les deux infe-1

rieurs sont assez grands et tres-obliques,tandis que les autres sont fort petits.

Cette coquille acquiert un decimetre de longueur (plus de 3 pouces et demi );

elle est alors tres-ventrue. Quoique toute blanche, par son etat fossile, cer-

tains individus montrent qu'elle est rayee transversalement par des lignes

jaunes ou orangees et un peu ecartees entre elles. Mon Cabinet.

2. Volute epineuse. Voluta spinosa.

V* Turbinata , subcostata
f
basi sulcata; spird brevi , acutd, spinosd; ultimo

anfractu spinis peracutis coronato.

Mus. , n. 5. Annales du Mus., vol. 1 , p. 477 , n. 2.

. Strombus spinosus*\An. Brand, foss. bant., n. 65. Chemn. Conch. XI, p. 298,

t. 212, f. 3oo3. List., t. io33. Argenv. Conch., pi. 29, f. 10.

Habite. • . Se trouve fossile et en abondance a Grignon. La V. epineuse-n'est

connue que dans Tetat fossile , et cependant on en trouve encore des indivi-

dus qui sont ray£s transversalement par des lignes jaunes ou ferrugineuses.

C'est une coquille turbinee, a spire courte, conique, pointue, prescju'epi-
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neuse et piquante, et dont 1c dernier tour presente ties cotes longiludinales

qui s'effacent vers la l)ase de la coquille, et se terruinent a Tangle de la spire

par des pointes fort aigues. Elle a quatre a six plis a la columelle, dont

l'inferieur est plus grand que les autres. JLa base de la coquille est sillonnee

transversalement. Longueur, 36 a 38 millimetres.

3. Volute musicale. Voluta musicalis.

V. Ovato-acuta , longitudinaliter transversimque striata; costis longiludinali-

bus apice spinosis ; columellas plicis quatuor maximis.
»

Mus., n. 2. Annales du Mus. , vol. i
, p. 477, n. 3; et vol. 6, pi. 43, f. 7.

Strombus. Brand, foss., t. 5, f. 64. Cbemn. Conch, XI, p. 3o2, t. 212, f. 3oo6
,

0007. Argenv.
?

t. 29 , n. 9. Fig. altera.

Habile. . . Fossile de Courtagnon et de Grignon. Tres-helle esjxce qui avoi-

sine par ses rapports la volute musique, n. 21 , mais qui, par sa forme par-

ticuliere,en paroit bien distincte. Kile est ovale-pointue, a spire conique et

muriquee. Sa moitie inferieure, qui est turbinee, presente des cotes longi-

tudinales qui se tetminenta leursommet par autant de tubercules epincux;

en outre, cetie moitie est finement striee longitudinalement et en nieme

temps treillissee par des rides ecartees et transverses. Le bord droit est si-

nueux a son sommet ; enfin , des plis de la columelle, les quatre inferieurs

sont beaucoup plus grands que les autres , et disposes comme dans la suiv ante.

Longueur, Sag centimetres
(
plus de 3 pouces )•

4. Volute beteroclite. Voluta heteroclita.

V. Ovata, inferne Ice vis ; spird costatd , subtuberculatd ; columellce plicis in-

ferioribus ut in mitris , superioribus minimis.

Mus., n. 3.

Habite... Fossile de Betz, pres de Grignon. Cette espece se distingue de la

"V. musicale, en ce quelle n'est point striee transversalement, que sa moitie

inferieuie est lisse, a cotes effacees, que sa spire est plus courte, a peine

tuberculeuse. Des plis de sa columelle, les quatre inferieurs sont plus grands

que les autres , mais inegaux entre eux et disposes comme dans les mitres.

Weanmoins les plis supei ieurs tres-petits, caracterisent son veritable genre

Longueur, 68 millimetres.

5. Volute muricine. Voluta muricina.

V. Ovato-fusiformis, inferne Icevis et subcaudata, superne costato - spinosa ;

columella inter plicas sulco lato exaratd.

Mus., u. 4. Encycl., pi. 383, f. i,a, 6. Annales du Mus., vol. i,p.j&77,n. 4.

Favanne, Concb., pi. 66, fig. 1 , i.

espe

TO *
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l'aspect (Fun murex , et qui neanmoins est voisine de la precedente parses

rapports et appartient aux V. musicales. Elle est allongee, ovale -fusiforme,

lisse et a cotes presqu'effacees dans sa partie inferieure, tandisque sa spire

elevee et pyraraidale ofFre des cotes longitudinales qui se termiuent par des

ttibercules pointus et piquans. Parmi les plis de la columelle, Pinferieur est

grand et separe des autres par un sillon assez large. Longueur
7
90 a 92 mil-"

limetres ( 3 pouces, 4 a 5 lignes ). Mon Cabinet,

6. "Volute a cotes douces. Valuta costaria.

V. Fusiformi-elongala , subcaudata ; costis longitudinalibus submuticis.

Mon Cabinet. Encycl., pi. 383, f. 9, a, b. Mus., n. 6.

Cochlea mixta. Chemn. Conch- XI, p. 3o3, t. 212, f, 3oio, 3on. Annales jlu

Mus., vol. 1, p. 477, n. 5. List. Conch., t. io33, f. 6.

B. Var. plus courte, ayant un tubercule obtus et comprime sur chaque cole.

Encjcl., pi. 383 , f. 7.

Habite... Fossile de Grignon et de Courtagnon. Cetle coquille est allongee

comrae la plupart des mitres ; mais elle a les caractcres des volutes. Elle est

fusiforme, a tours convexes sans etre tres - renfles , et offre sur chaque tour

liuit cotes longitudinales separees, un peu plus elevees et corame comprimees

dans leur partie superieure. La columelle a qualre ou cinq plis, quelquefois

six, et dont les inferieurs sont les plus grands. Les plus grands individus ont

65 millimetres ( pres de 2 pouces et demi ) de longueur. M. Menard en a

dans sa collection un exemplaire qui tourne a gauche.

7. Volute lyre. Voluta lyra.

V. Oblongo-ovata , supernd suhventricosa ; spird brevi; costis longitudinally

bus crebris muticis > versus apicem denticulatis

\

Annales du Mus., vol. 1, p. 478, n. 6.

Eneycl., pi. 383, f. 6, a, b. Favanne, Conch., pi. 66, f. 1 , 10?

Habite... Fossile, que je crois du banc de Courtagnon. Cette espece, quoi-

qu'allongee, est remarquable par le renflement de la partie superieure de son

dernier tour, et par ses cotes fines, longitudinales, frequentes, legerement

dentelees pies de leur somraet. La spire est courte, pointue, a petites cotes

dentelees. On voit trois ou quatre plis a la columelle dont les inferieurs sont

les plus gros. Longueur, 5o a 55 millimetres.

8. "Volute couronne double. Voluta bicorona.

r.

,fi

Mus., n. 7. Eneycl.
,
pi. 384, f. 6. Annales du Mas., vol. 1 , p. 478, n.7.

Brand, foss.hant.. pi. 5, f. 69. Favanne, Conch., pi. 66, fig., i,4.

!
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Hab'ite. . . Fossile de Chaumont et tie Courtagnon. Espece remarquable par

sa forme, ses cotes longitudinaies denizes, et surtout par la double couronne

de dents qui orne le sommet de cbaque tour de spire. Elle est ovale-pointue,

subfusiforme, un pen ventrue, legeremeut striee transrerettlemeat, etmanit

de cotes longituclinales uombreuses. Ces cotes sont dentees dans leur partie

superieure, principalement sur la spire , et 1'intervalle qui les separe est

finemeat sirie en longueur. La coluuielle est cbargee de trois ouquatre plis

do it l'inferieur est le plus grand. Longueur, 55 millimetres (environ 2

pouces ). Moo Cabinet.

g. Volute coles orenelees. Valuta crenulata.

r.

costis crenato-granulatis.
t>

1

Mus., n. 8. Encycl., pi. 384, f. 5. Annales du Mus., vol. i, p. 478, 11.8.

Brand, loss, bant., t. 5, f. 71 ?

Habile... Fossile de Courtagnon. Cette volute est un peu moins grande que

la precedente, et s'en rapprocbe par taut de rapports quelle scmble n'cn eire

qu ime variete. Cependant, outre quelle est entiecement granuleuse, les in-

tervalles qui separent ses cotes longitudinaies sont etroits et n'oflfrent point

de slries longitudinaies comme dans la V. couronne double. Longueur des

plus grauds individus, 4 centimetres. Mon Cabinet.

O. Volute petit de. Voluta digitalina.

V* Ovata , decussata, subgranosa ; spird brevi.

Mus. , n. 9.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Cette volute n'est peut-etre qu'une variete du

voluta crenulata. Mais elle est plus raccourcie, plus bombee, eminemment

treillissee>et moins granuleuse. Sa spire est courte
;
presqu'obluse. Le dernier

tour forme un bourrelet en couronne a sa suture. Longueur, 26 millimetres.

11. Volute treillissee. Voluta clathrata.

V* Ovaio -acuta , subcoronata , transverse striata, costis longitudinalibus

cancellata j columella multiplicatd.

Mon Cabinet. Brand, foss. bant.
,
pi. 5, f. 70.

Habite.*. Fossile de Courtagnon. C'est encore une volute tres-voisine de?

precedentes par ses rapports, et surtout de Fespece qui suit; neaumoins

elle en paroit reellement distincte. Elle est eminemment treillissee, meme
entre ses cotes longitudinaies qui sont bien separees. Elle n'est point gra-*

Buleuse, et sa columelle porte des plis assez nombreux, don t les inferieur*

sont les plus gros. Longueur, 4 centimetres.

ix Volute ambigue. Voluta ambigua.
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V* Oblongo-ovata , transverse striata

y
longitudinaliter cosfata; spird con-

vexo-acuta , denticulis asperatd ; labro interne sulcato.

Mus., n. 10. Mon Cabinet. Strombus ambiguus. Brand, foss. hant.,lab. 5,

f. 69.

Ilabite. . • Fossile de Courtagnon. Celle-ci tient encore aux trois precedentes

par ses rapports; mais elie n'est point bicouronnee au sommet de ses tours

de spire, et son bord droit est sillonne interieurement. Elle est oblongue

ovale, a spire un peu courte* conique , subdenticulee. Elle olFre des cotes

longitudinales, separees, aigues,et des stries transverses, nombreuses, qui

paroissent ondulees en passant sur les cotes. Sa columelle presente trois ou

quatre plis dont les inferieurs sont les plus gros. Longueur, environ 42

millimetres.

i3. Volute petite harpe. Koluta harpula.

V. Ovato-fusiformis , longitudinaliter costata ; anfractibus superne crenatis ,

subcanaliculatis ; columelld plicis duabus inferioribus majoribus.

Mus. , n. n. Annales du Mas. , vol. l
, p. 478 , n. 9, Encycl., pi. 383, f. 8.

-

B. Var. a cotes dentelees vers leur sommet.

Habite. . . Fossile de Grignon et de la Touraine. Espece remarquable par sa

forme, ses cotes longitudinales, et surtont par le bord superieur de ses tours

de spire, qui est crenele par Fextremite saillante des cotes, et creuse en

canal plus ou moins distinct, selon les varietes des individus. La coquille

est ovale, un peu fusiforme et a toutes ses coles lisses. Les deux plis infe-

rieurs de sa columelle sont les plus gros. Les plus grands individus ont

jusqu'a 45 millimetres de longueur. La variety B est petite, stiiee trans-

versalement a sa base et au limbe interieur de son bord droit, et offre de

petites dents sur les cotes de sa spire. Peut-etre doit-on la distinguer comme
espece. Peut-etre devra-t-on encore separer, au moins comme variete, les

individus dont le canal spiral est bien marque, de ceux. oil ii n'est plus

apparent,

OBS. La V. nojau, espece n. 4s, paroit etre I'analogue vivantde la va-

riete du V. harpula dont la suture spirale n'est point canaliculee.

l4. Volute labrelle. Voluta labrella.

' V. Turbinate - ventricosa , ad basim spirce angulo carlnata ; inferne sulcis

transversis ; spird denticulato-granosd.

Mus. , u. 12. Annales du Mus., v. 1 , p. 478 , n. 10. Encycl., p. 384, f, 3, a,b.

Habite. . . Fossile de Grignon. Cette volute offre, en petit, quelque ressem-

blance dans sa forme avec le voluta scapha y n. 12, mais elle en est for-

tement distincte. Elle est courte, turbinee, ventrue, anguleuse et un pen
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carinee a la base de la spire, et presente des stries transverses separees,

plus forternent prononceessur la base de la coquille que sur le milieu de son

tour exterieur. La spire est courte, pointue, dentelee et comme granuleuse.

La columelle est calleuse dans sa partie superieure et porte trois a cinq plis,

don t les deux inferieurs son t les plus grands. Cette coquille est Iongue de

45 a 48 millimetres, et est assez epaisse. Mon Cabinet.

Volute liculine. Voluta jiculina.

V. Turbinato-ovata , transverse striata; ultimo anfractu

lahro submarginato y intus striate , superne arcuato.

Mus.
?
n. i3. Mon Cabinet.

B. Var. un peu deprimee,et moins striee transversalement.

Volula depressa. Annales du Mus. , vol. i
, p. 479, n. 12.

Ilabite. . . Fossile des environs de Bordeaux, communique par M. llodrigues.

Cest une espece tres-distinclc, qui tient a la volute epineu.se par qnelques

rapports, eta la suivante par sa columelle et son bord droit. Elle est tur-

binee, ovale, a spire courle, mutique, et a tour exterieur couronne, ua

peu au-dessous de la suture, par une rang6e de tubercules epineux. L'angL.

de la spire est obtus; le bord droit de l'ouverture est strie en dedans, un
peu margine en debors, et s'arrondit a son somraet pour se reunir a la partie

superieure du bord columellaire. Des plis de la columelle, les quatre ou

cinq inferieurs sont les plus grands/ Longueur, 54 millimetres.

La variete B est plus aplatie du cote de l'ouverture, et presque point

striee transversalement, excepte a sa base j elle se trouve aussi dans les

environs de Bordeaux.

16. Volute rare-epiue. Voluta rarispina.

V. Obovata ; spirits raris dorsalibus ; labro submarginato ; labio calloso de-

presso ; spird minima mucroniforme.

Mus., n. i4. , Encycl., pi. 384, f. 2, a, b.

Habile. . . Fossile des environs de Dax, Cest une espece singulierement re-

marquable par sa forme, ses epines, et la petitesse de sa spire. Elle est

ovoide, sillonnee transversalement a sa base, lisse sur la partie bombee de

son dos, mais avec deux ou trois epines courtes et ecartees. La spire, quoi-

qu'extremement petite, presente cinq a six tours comme den teles. Le bord

droit, un peu margine en debors, se courbe au sommet avec un leger pli,

pour se reunir au bord columellaire. Celui-ci est calleux , deprime, et olfre

a son angle intericur trois plis dont l
5inf£rieur est le plus gros. Longueur,

38 a 4o millimetres. Mon Cabinet.

17. Volute a bourreiet. Voluta variculosa*
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V* Obionga , subfusiformis , laevigata; varice marginali interdiinique dorsalt

notatd ; plicis columellas subquaternis

\

Mori Cabinet. Annales du Mus. , vol. I, p. 4/g^ n. i3.

Habite... Fossile de Grignon. Petite volute qui, par le bourrelet exterieur

de son Lord droit, tient aux marginelles, et par sa forme generale, ressemble

a une mitre, mais dont le quatrieme pli superieur de la colnmelie est plus

petit que les autres , comme dans les volutes. Quoique celte coquille paroisse

lisse, examinee a la loupe , on voit qu'elle est finement s.triee transversale-

* ment. Sa longueur est de 16 millimetres.

. Volute mitreole. Voluta mitreola.

V. Ovato- acuta y Icevis ; labro intus obsolete bidentato*

Annales du Mus., vol. 1, p. 478, n. i4. \

Habile... Fossile de Grignon.

Cabinet de M. de France.

OBSERVATION.

Le Voluta bulbula, Annales du Mus., vol. 1, p. 478, n. 11, doit etre range

parmi les fasciolaires#

/
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Sur la Vegetation de la Nouvelle- Hollandc.

PAR M. LESCHENAULT.

D e toutes les productions de la nature, les vegetans sont

sans doute les plus immediatement utiles a Thomme; les

plantes cereales et les fruits forment generalement la base

de sa nourriture; la nature, tant dans Fanci'en que dans

le nouveau monde, a prodigue ces precieuses productions;

Fhomme par la culture les a~ multipliers , les a ameliorees;

et partout ou Fagriculture a ete le plus perfectionnee, la ci-

vilisation a fait le plus de progres. La Nouvelle- Hollande
*

offre une exception bien malheureuse pour ses habitans.

Non-seulement ce pays sablonneux ne produit aucune plante

cereale , mais encore aucun vegetal propre a la nourriture de

Fhomme; car on ne pent regarder dignes d'etre cultivees

comme une ressource suffisante, Fespece de fougere (pteris

esculenta ) dont les habitans de la terre de Diemen mangent

les racines, les bulbes d'orchidees (i), et Fespece de celeri

f

(i)M. le capitaine Lewis, qui a traverse l'Amerfque depuis les Etats-Unis jus-

qu'a la cote occidentale, m'a dit que les habitans des bonis de la riviere Colum-

bia rnangeoient aussi les bulbes d'une espece de liliacee (*), quils les raanipu-

(*) M. Lewis m'a donne quelques-ung de ces oignons
;
que

j

y

ai deposes au Cabinet dn Ifjf

seum d'Histoire nalurelle.

*7 T T
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que mangent les habitans de la cote de Lewin, et les fruits

cas riedlei qui ont besoin d'etre torrefies pour perdredu V
qu mal fais

Si l'agriculture reunit les liommes par 1 ou ils

de s'entr'aider dans leurs travaux; si une societe d'ag
5

culteursvoit avec plaisir s'augmenter le uombre des membres

qui la posent., parce qu'elle n'est jamais inquiete

moyens de subsistance ; si Thabitude du travail et Fab;

du besoin adoucissent les moeurs et contribuent au bonl

il en est tout autrement d'uue societe d'hommes qu'une

ingrate refuse de nourrir ; n'ayant d'autres moyens po

procurer leur sub

crainte de partage

tres-petites societe

/une

j que

proie

1 adresse le hasard. la

doit les isoler par

garde contre le

les rendre ennemis et jaloux par prudence, cruels et

anthropophages par besoin. Comment des hommes dont

meme

1 employes peniblement se P leur

? ,
qui en sont souvent plusieurs jours de suite p

duits
,
par la famine , a se disputer les plus vils a

i

i

t-ils pas toujours prets a se combattre et a

sont et tels doivent etre les habitans de la

INouvelle-Hollande que la nature avoit destines par l'absence

detruire ? Tels

des vegetaux nourriciers a etre toujours barbares, si les

Europeens en les leur apportant n'avoient introduit chez eux

le germe de la civilisation.

Les memes causes naturelles qui ont empeche que l'espece

loient en forme de pain: ce pain se conserve long -temps. M.Lewis m'en a

moiitre plusieurs morceaux, et j'en ai goiite; il est noir et a ungout xnielleux;

il n'est qu'un accessoire a la nourriture ordinaire des habitans*

\
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humaine ne se multipliat beaucoup dans la Nouvclle-Hol-

lande me font croire que l'iuterieur de cc vaste pays est

entierement depourvu d habitans. Un peuple agriculteur est

attire dans l'interieur des terras par l'espoir de rcncontrer

un sol plus ancien et plus fecond; niais celui qui n'est qiu

pecheur et chasseur doit se presser sur les cotes qui lui

offrent la double ressource du poisson et du gibier. Les cote

de la JNouvelle-Hollande ne sont pas assez peuplees pour

donner lieu de penser que le surcroit de lours habitans aient

ete forces de s'enloncer dans Tin tcrieur, ou, du reste , lis se

seroient aneantis ou tout au moms reduits a quelques mise*

rabies hordes sans cesse errantes.

L'histoire de la vegetation de la Nouvelle-Hollande, tres-

curieuse sous le rapport des dissertations botaniques au\-

quelles elle peut donner lieu, et des plantes nou\ clles quelle

renferme, nolhe pas cet interet general qu'entrainent aprt

elles les decouvertes immediatement utiles a la societe; mni

peut-etre un jour ce pays, a peine connu, nous enrichira-t-il

de quelques productions precieuses. Combien de plantes qui

aujourd'hui sen ent a notre soulagement ou ;i notre sensua-

lite ont ete ignorees ou meprisees pendant une longue suite

de siecles! Parmi les vegetaux de la Nouvelle-Hollande, il

est a croire que plusieurs seroient de quelque urflite dans

les arts ou dans la medeeine; mais les sauvages, denues de

toute industrie, n?

ont aucune connoissance de leurs pro-

prietes. Le hasard, le temps et V experience j>euvent seuls

nous eclairer. Deja quelques-unes de ces plantes, en les.ju-

eant par leur analogie ou par leurs produits , meritent une

s

particuliere., tels

ii*
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Les xantho?*cea d'ou decoule tres-abondamment une re

odo dont les naturels se servent pour boucher les

sutures de leurs canots en ecorce, et pour souder la hampc

de leurs zagaies avec le morceau de bois dur qui leur sert

de poiute.

1* eucalyptus resh

mee par les Europeens comme
les dyssenteries.

Uhibiscus heterophyllus qui croit sur les bords de la ri

hre d'Hawksbury, et dont l'ecorce peut servir a laire de

rdages.

Plusieurs mimosa qui donnent des gommes.

ifera dont la gomme roug

un tres-bon rer de

\

Plusieurs pla

composees qui

c
T.

le la famille des myrthes et de celle des

Un espece d'indig que

)matiq

trouve le d

d'Entrecasteaux , duquel on obtiendroit peut-etre une fecule

colorante.

Dans le meme lieu, une plante voisine du cafler, qui par

la parviendroit peut-etre a rempl ce precieux

arbuste , si de ces deux dernieres plantes on pouvoit t

parti que j'indique ici ; elles deviendroient d'autant pi

portantes, qu'a cause du lieu ou elles croissent, qui

par le 4^e
. degre de latitude Sud, on pourroit esperer de les

acclimater dans nos contrees temperees d'Europe-

Deux especes de lin qui croissent sur la cote occidentals

Deux especes de tabac, Tun le 7iicotianaimdulata , decrk

par M. Ventenat et qui a fleuri a la Malmaison 5 l'autre que
j'ai trouve sur File Decres r celui-

de, croitFe tres-bien dans les sables arides des bords de la mer

ci a le tres-grand
iD
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Un arbuste des Lords des ruisseaux de la terre de Diemen,

dont lcs fruits ont line saveur piquante et aromatique.

Je dois aussi mettre au nombre des plantes interessantes

le ca.suari?ia torulosa et le xilomelum pyrijera, dont lv<

bois sont propres a la marquelcrie , i atlierosperma mos-

chata, de File King, arbre dont le bois a unc igrte odeur

danis.

Je joindrois encore a ces plantes Xeucalyptus robusta

bel arbre qui parvient a une hauteur considerable, et four?

nit un bun bois de construction, si par >sa contexture il n'an-

noncoit une croissance trop lente pour etre jamais introduit.

avec avantage dans nos forets.

Si le regne animal dans la Nouvelle-Hollande ofire des

particularites remarquables qui lisolent, pour ainsi dire, de

celui des autres parties du monde , le regne vegetal n'a pas

un caractere moins distinctif. Ce caractere tient non-seule-

ment aux differences botaniques, mais encore a une physio-

nomie naturelle qui sera remarquee des yeux les moins ob-

L P meridionales de FAfrique sont les

seules avec lesquelles on puisse comparer la vegetation de

Nouvelle-Hollande; par les memes paralleles, on retrouve-

ombrables legions de bruyeres et de protees q
ferment pi

gracieuses

1'autre clic

arbustes (
f

aid P urs form

et delic qui parent la ster de Fun et de

Mais dans tous les lieux que

sur la cote d nous n'avons retrouve d les

grandes masses, ni la majeste des forets vierges du nouveau

monde, ni la variete et Felegance de celles d'Asie, ni la de

\
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licatesse et la fraicheur des bois de nos contrees temp

d'Europe; la vegetation est generalement sombre et triste,

elle a Taspect de celle de nos arbres verts ou de nos bruyeres;

les fruits pour la plupart sont ligneux ; les feuilles de presque

toutesles plantes sont lineaires,, lanceolees, petites, coriaceset

spinescentes. Cette contexture des vegetaux est l'effet de

l'aridite du sol et de la secheresse du climat} c'est a ces

memes causes quest due, sans doute, la rarete des plantes

ptogames (i) et des plantes herbacees. Les graminees,

qui ailleurs sont generalement molles et fiexibles, participant

ici de la rigidite des autres plantes : on en voit des exemples

remarquables dans Xuniola distichophylla decrite par M.

Labillardiere, et clans une espece deJestuca que j'ai trouve

sur la cote occidentale, dont toutes les feuilles sont antant

d'aiguillons.

La plupart des plantes de la Nouvelle-Hollande apparticn-

nent a des genres nouveaux, et celles qui se rattachent a

des genres deja connus, sont presque autant d'especes nou

velles.

Les families naturelles qui dominent sont celles des pro-

tees, des brayeres, des composees, des legumineuses et des

myrthoides. Les plus grands arbres apparliennent tons 5 cette

deruiere famille, et presqu'exclusivement au genre euca-

lyptiis.

Les families dont ie viens de faire mention sont tres-abon-

damment repandues et se partagent une grande portion d

(1) Les plantes crvplopames renferment : les champignons, les mousses, lc

foug€rt&

/
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Gette observation prouve jusqu'a quel point

ystem des tauiille d'accord avec la march

de la nature, qui rarement isole les especes, mais au con

traire les re unit

d

presque tonjours en grand Bomb sur im

Les plantes meme qui se rattaclient aux familh les

lans la Nouvelle-Hollande d

teres q prop i c
l

J
/ d nombre

le legumineuses sont a corOlies papillonnacees avec des

bres, que plusieurs sont a feuilles opposees, et q

g

d

d nombre

dans le

de mimosa offrent le singulier caractcre

avoir 1 1 r des feuilles pennees

des feuilles simnles

Apres cet expose rapide de l'etat general de la vegetation

dans la Nouvelle-Holland presenter tableau

succinct et particulier pour les differens lieux que j'a

a tour parcouru.

Les parties de la Nouvelle-Hollande ou j'ai aborde, i

entre les tropiques ou dans leur voisinage , sont remarq

par leur affreuse sterilite. Sur 1

qu'ile P Depuch

10 pieds de

de Doores, sur la pres

'ai pas vu un arbre n

?s paltrouve aucune trace d

constamment et si abondamment rep

les cotes de l'Asie situees entre 1

> >

nidus sur toutrs

opiques ; quelques

figuiers, quelques mimosa selevant avec peine a la hauteur

de 4 a 5 pieds, quelques solanum herisses d'epines, sont les

seules plantes analogues a celles des autres regions equatoriales.

Cependant dans ces tristes parages, et surtout sur les iles di

Doores
,
plusieurs plantes, pour la plupart nouvelles , interes-
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sent le botaniste. Nos herbiers en reuuissent nne centaine

d'especes, parmi lesquelles je cite ici :

Un melaleuca (i) et un leptospermum dont les rameaux

rampent sur les dunes de sable mouvant de la cote.

Line espece nouvelie de zygopliillum , plusieurs sahola

et anabasis.

\

Un spinifex, different de celuidecrit par M. Labillardiere,

sous le nom d'fiirsutus.

i La plante indiquee par TDampierre, sous le nom de
>A,

?

damara.

Une espece de mimosa dont les rameaux tortueux s'entre-

epaisses, sous lesq elles selacent et forment des touffes

retirent les kangouroos a bandes.

Sur File Depuch, j'ai trouve le Jlagellaria indica, un

spondias et une fort jolie plante de la famille des ama-
rantlies.

En s'avancant vers le Sud, la vegetation est plus fraiche et

plus vigoureuse; derriere les Dunes de sable qui encaissent

on trouve un terrain grasla cote du golfe du Geographe,

et fertile, compose des debris des vegetaux que le temps y
a accumules ; les forets sont composees d'un eucalyptus qui

parvient a une grosseur considerable , dont les troncs sont

courts et couverts d'exostoses, d'un melaleuca dont l'ecorce

de plusieurs pouces d'epaisseur est composee de feuillets

minces, flexibles et tres-doux., qui se detachent facilement;

(1) Les planles que j'ai rapportecs etant pour la plnpaiHnouvelles ou uon encore

determiraees, je ne donnerai le plus souvent dans cctte notice que leur nom ge-

nerique.
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c'est avec cette ecorce (1) que les naturels garnissent l'in-

terieur des abris ou ils reposent.

Parmi les plantes kerbacees, on remarque une espece de

celeri que mangent les naturels.

Les lieux marecasreux sont couverts de salico

dont les fe

*

Les plantes du genre protcea sont rares dans le golfe du

Geograpbe , mais on rencontre le banksla nwea, et une

autre espece du meme genre dont les cones, longs d'un pied,

sont ckarges de fleurons jaunatres et

profondement decoupees.

Parmi les autres plantes remarquables du golpke, je doi^

citer le calothannius sanguinea 3 le xanthorcea hastile 3 le

cycas ridlei.

Un tres-beau gnaphalium a fleurs blancbes.

Une espece de leptospermum , auquel ses rameaux llexi-

bles donnent l'aspect du saule pleureur; le leptospermum

marginatum j Yanthocercis littorea.

Une espece nouvelle de corizemaj une espece aussi nou-

velle de lasiopetalum.

Quoique la vegetation soit assez active dans le golfe du

Geograpbe, cette fertilite n'est qu'apparente ; la couclie de

terre vegetale. peu profonde repose sur le sable et seroit

bientot epuisee par la culture.

Le port du Roi George, sur la cote Sud-Ouest, offre une

grande variete de plantes; les collections que M. Guickenot

et rnoi y avons reunies sont ties- considerables. Le cap qui

(1) J'ai vu a Timor une ecorce serablable qui sert a garnir les coutures des era-

harcations du pays. Cette ecorce est un objet de commerce. On m'a dit qu'on la

tiroit de l'Arcliipel des Moluques.

I 7 . 12



9° ANNALES DU MUSEUM

est a FOccident du port est compose de roches granitiques
j

il est depourvu de vegetaux, ce qui lui a valu de la part de

Vancouverr le nomde cap Chauve (bald lied). Depuis ce cap

jusqu'a rentree du havre de la Princesse royale, la cote est

« memes mais

legere couche de terre

omposee en grande partie de

vertes de sable blanc et d'mn

vegetale. II ne croit point de

partie, mais une grande variete de petits arbustes. La veg

rands b toute cettc

par Thumidite q reser

d'eau douce qui sont sous ces amas de roches , et dont

1'existence manifest Par 1 qui sourd dans pl

endroits. Dans les lieux les plus humides on trouve en grande

abondance la singuliere plante decrite par M. Labillardiere

,

J cephalotiis Jbllicularis ;
j'ai remarque quesous le d

feuilles en godets toujours plies d d un

grand nombre de petits moucherotis. Sur la cote opp

Chauve, et sur toute celle du ha\ de la Princ

royale, la vegetation est belle, les forets epaisses et elevees;

plusieurs petits ruisseaux y entretiennent la vie et la fraicheur.

Quoique le sol soit generalement sablonneux, cependant on

rencontre plusieurs veines de bonne terre vegetale, rougeatre;

dans les lieux un peu marecageux, j'ai trouve un tres-beau

metrosideros , auquel je donn nom specifique de palu

dosa a cause- des lieux ou il croit. Les epis de fleurs de ce bel

arbuste sont tres- longs et du rouge le plus eclatant.

la mer croissent en grande abondanceS les bords de

Xadenanthos cuneata, Yadenanthos sericea au feuillage ve-

loute, et une espece nouvelle du meme genre dont les feuilles

sont arrondies.
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Parmi le grand nombre de plantes nouvelles du port du

Roi George que j'ai recueillies, je citerai :

Deux especes de casuarina qui ne parviennent pas a plus

de 1 8 ponces de hauteur.

Un eucalyptus remarquable par la forme de ses fruits qui

ressemblent a de petites urnes.

Un bignonia, arbuste a feuilles epakso, dont lcs fleurs

blanches out une forte odeur de tubereuse,

Un blllardiera , sous-arbrisseau qui vieut en toufte buis-

sonneuse.

Une belle espeee de calorophus , dont les feuilles frisees

ibnnent d'agreables panaches.

Une plante tres-remarquable de la famille des asperges.

Les iles St. -Francois sont sablonneuses et depourvue

d'eau douce; les plantes seches et rabougries ne paroissent

cioitre qu'avec regret sur ce

de erands arbres.

sol sterile. On n'y voit point

Plusieurs especes nouvelles de salsola bordent le rivag

Dans l'interieur, j'ai trouve d interessant , un pittospontt

qui a le port et l'apparence d'un olivier.

Une espeee nouvelle de dianella^ et uu westringia , doj

le feuillage est d'un vert noiratre.

T/ile Decres est sablonneuse , et nous n

aucun l cepend I

et nous n y
gelation y belle et le s

plantes tres-v ariees. J'en ai recueilli un grand lrombre de

nouvelles. J'attribue la vigueur de la vegetation, que n'arrcte

pas la sterilite du qui servent de b

ables, et qui arretant rinfiltration des eaux pluviales (i)

(i) En creusant le sol on ofotient tie l'eau douce.

13



9 2 ANNALES DU MUSEUM

tretiennent une humidite qui est tres - salutaire aux plantes,

Parmi les vegetans que j'ai observes sur File Decres, je

citerai :

L'espece de tabac dont j'ai deja parle et qui croit sur le

sable des bords de la mer.

Un melaleuca a longues feuilles filiformes.

Un autre melaleuca a fleurs jaunes.

Plusieurs especes nouvelles &eucalyptus.

Une tres-jolie espece &anthericum

.

Une plante de la famille des iridees.

Une espece nouvelle de solanum.

\

\

Un joli et tres- sing ulier liseron

11 purpurines et solitaires

feuilles lineaires q

qu 1 juati

sans tige, dont les

immediatement de

s a cinq tres-petites

Aucun des lieux de la Nouvelle- Hollande ou j'ai aborde

n^a offert un aspect plus riant , une vegetation plus forte

plus vigoureuse que les cdtes du port Western, et je crois

aucun n'est aussi generalement fertile. Leque le sol d

pay a Peu d'ele
•)

et comme pi end tels

que Pile des Anglais et Pile des Francais, ne paroissent que

tres-passagerement habites, les beaux massifs de verdure qui

les incendies

us fre-

les couvrent ne sont

naire de
P2

le

autant d P
voir d dqu'il est ordinaire

quentes par les naturels qui ont soin de se debarrasser par

le feu des petits arbustes qui couvrent le

roient leur marche da

et qui gene

for

Je suis reste plusieurs jours dans Je port TVestem , et me
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I

et (Tunc terre argi

suis enfonce sur plusieurs points dans l'interieur du pays
(

Partout il est bien boise; dans un grand nombre d'endroits

j'ai trouve un terrain excellent et profond, compose dune
grande quantite de debris de vegetaux

leuse et rougeatre, contcnant, a ce que jepense,un pen de

fer. Ge terrain a pour base des roches qui m'ont paru aus-i

1errugineuses.

Cependant, malgre cette fertilite, les plantes sontpeu > .1-

riees, parce que celles auxquelles le terrain convient davan-

tage y croissent en grande abondance, vegetent avec beau-

roup de vigueur et etouffent les autres.

Le nombre des plantes que j'y ai recueillies est peu con-

siderable ; il est vrai que l'epoque ou j'ai visite ce port n'etoit .

pas favorable a mes recherches; c'etoit a la fin d'avril, et

par consequent sur l'arriere saison de ces climats.

J'ai remarque que les eucalyptus etoient d'autant plus

abondans que le sol etoit meilleur; mais dans les lieux sa-

blonneux et sees, je n'ai rencontre que des bauksia et des

casuarincij j'ai a'ussi observe dans ces memes lieux un lep-

tospermum a feuilles glauces.

Parmi les plantes du port Western, je citerai :

Un rizopflora qui croit sur les plages vaseuses et inondees

des bords de la mer.

Le loranthus Jloribunda , plante parasite qui s'atlache

a Xeucalyptus.

Un tres-joli petit sous-arbrisseau de 18 pouces de hauteur,

(1) .Te donnerai dans le texte qui doit accoropagner I'atlas geographique da

Voyage aux. terres australes une description detaillee da port TVesteriu
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de la famille des rosacees, portant dc belles fleurs jaunes : il

croit dans les lieux sablonneux.

Je trouvai aussi en grande abondance Yoxalis' acetosetta ;

nous en ramassames une tres-grande quantite qui nous pro-

eablagreaoie que depuis cinq mois-cnra ua mets d'autant plus

nous etions prives de vegetaux.
*

- Ija Nouvelle-Galles, sur la cote orientale, est le seul lieu

le la Nouvelle-Hollande ou les Europeens aient porte leurc

It duitsindustrie et Fagncuiture; mais jusqu a present ses pro

n'ont pas ete d'accord avec les esperances des Anglais, qui

cependant n'ont rien neglige pour faire fleurii leur etablisse-

ment. Le cultivateur est encourage par le gouvernement qui

lui accorde toute espece de secours, et quoiqu'il ne soit ja-

mais inquiete dans ses travaux par le petit nombre de sau-

vages qui peuplent les lieux voisins, cependant la colonie"

ne recolte pas encore assez de grains pour sa subsistance. Les

environs de Sidney sont tres-steriles : aussi n'y a-t-il aux en-

virons de culture que dans les lieux ou, par la disj

du terrain , les graisses et debris de veg

nes par les plu par deborder

:s, occup

entrai-

Dans

usqua

son

toutes les parties de la Nouvelle-Galles,

present par les Anglais, la fertilite est presque toujours d
I

a de pareilles causes 5 rarement la terre y est fertile de

propre fond, et ce n'est jamais que sur de petites etendues.

Les lieux fecondes par le debordement des rivieres et

par les inondations sont propres a la culture de toutes les

piantes d'Europe, et quelquefois d'un. produit dont les bord s

dela riviere d'Hawksbury olTreiitdes exemplesremarquables,

\
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ainsi que l'a fait voir M. Peron, dans le premier volume de

la relation du Voyage aux terres australes.

Mais lorsque des causes accidentelles n'ont pas engraisse

le sol, le cultivateur est souvent dvecu des esperanccs que

lui donnoit un terrain convert de belles forets, ouvrage lent

et progressif de plusieurs siecles de vegetation
,
que n'avoit

jamais trouble 1'industrie des homines; peu.d'annecs suflixmt

pour epuiser une terre quil a peniblement defrichee. J'ni

rencontre dans les environs de Poramatta nonibre de ces

i abandonnees. Le sol, ap

plus, lorsqu'il e*t rend

ne se

ku a la nature, at d'arbustes

stifs et dune espece dcsacfiaritm, plante graminee

rude, qui nest oas propre a la nourriture des besti

Jusqu'a present les Anglais n'ont introduit dans la j\

pece d

Galles que les plantes d'Eur<

j culture coloniale; cepend

vu aucune es

P que coton

v Gette pi n exige m arrosement m terrain

fertile, et la chaleur est assez grande pour l'y f

L o que cherche a naturaliser n'a p

terres australes les

quoiqu'on ait confie cette entreprise a des vigncrons francai

des environs de Bordeaux. M. Peron a donne dans le premie

volume de la relation du Voyage aux

causes qui out empeche le succes.

Les environs de Sidney , si peu com enables aux plantes

d'Europe, sont cependant couverts d'uue grande quantite

de plantes indigenes. II nest peut-etre aucun pa\ 5 ou la ve-

getation offre une si grande variete et une reunion d'aii^si

jolis arbustes, dont plusieurs sont remarquables par felegance

de leurs formes, la beaute et la suavite de leurs fleurs. Ces

1

y
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presque toutes de pa 1 botanistes

anglais; celles de nos herbiers qui offrent le plus d'interet

par leur nouveautesont celles que j'ai rappoi tees dun voyage

que je fis dans les montagnes Bleues. Je recueillis plusieurs

plantes nouvelles de la famille des legumineuses.

line espece de laurier qui croit sur les bords de la riviere

d
5Hawhsbury. *

Une tres-jolie espece de dianella.

Plusieurs plantes de la famille des myrthes et de celle des

composees.

Une espece &exocarpos qui ne parvient pas a plus de deux

pieds de hauteur.

La vegetation est sans cesse en activite dans la Nouvelle-

Hollande, et aucune saison ne l'arrete entierement. J'etois

dlans le P TVestem
(
qui est situe par le 3ge

. de de

de sud) fin dumois d'avril, mois qui correspond

elui d'octobre pour notre hemisphere. D
pla ne paroissoit disposee k quitter simultan

n grand nombre etoient encore en fle

A Sidney, pendant les mois de et aout, quoiq
?•

1

fit assez froid pour avoir constamment du feu dans

epend aucune pi entierement de

pouillee ; la vegetation etoit raientie , mais non pas interrom

pue. Au mois de septembre et octobre, les plantes annuelle!

out pa les autres se sont couvertes de fleurs

Nulle region ne doit autant interesser le naturaliste que la

]Ni ouvelle-Hollande ; elle est un sujet nouveau de recherches

de medit

d
par sa constitution physique pro

dans to us les g ?
differe de tous les
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pays , et le geographe moderne en la constituant cinquieme

partie du monde n'a fait que suivre les indications de la na-

ture.

J'ai fait voir dans le commencement de cette notice quelle

influence la vegetation a du avoir sur sa population et la ci-

vilisation de ses habitans; en effet, quelles heureuses disposi-

tions morales et iutellectuelles que Ton puisse supposer a ces

sauvages , elles eussent ete detruites par le besom imperieux de

songer sans cesse a conserver et a defendre lour existence J

mais la nature ne paroit les avoir doues que d'ime somme
d'intelli^ence en analogie avec le pays qu'ils habitcnt. Toutes

les fois cjue nous avons eu occasion de comnumiquer avec

les naturels, nous n'avons point remarque ce degre de cu-

riosite qui indique aptitude et desir de s'instruire. Quoique

depuis plusieurs annees les habitans des environs de Sidney

frequentent sans crainte et sans cesse les Anglais, ils ne sont

cependant gueres moins barbares qu'avant l'arrivee des Eu-

ropeens. Quelle difference avec les autres habitans des mers

du Sud! Les navigateurs europeens qui ont aborde aux iles

des Amis , aux iles de la Societe , aux iles Sandwich , se

sont vu entoures avec le plus grand interet et la plus vive

curiosite; les presens qu'ils ont faits aux habitans ont ete

apprecies avec discernement.

Ici , au contraire , si apres avoir indique aux habitans de la

Nouvelle-Hollande l'usage de quelques objets qui devoient

leur etre de la plus grande utilite , nous leur en faisions pre-

sent, ils les recevoient sans reflexion, et les abandonnoient

la plupart du temps avec indifference.

Les resultats de nos recherches en botanique sont : 1'obser-

recus avec enthousiasme , et

J 7 i3
x 1
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vation que j'ai faite de quelques plantes que je suppos

que j'indique comme pouvant etre utiles.

Nos herbiers renferment pi

grand nombre nouvelles (i

et

de especes dont

Beaucoup de graines que nous avons rapportees ont multi-

le considerablenient les plantes de la Nouvelle-Hollande,

auparavant si rares en France. Ges plantes remarquables pour

la plupart par l'elegance de leur forme et la del de

leurs fleurs ornent, non-seulenient les jardins de la Malmaison

et du Museum d'Histoire Naturelle, mais sont encore repan-

dues en grand nombre dans les departemen

unes donnent l'esperance de pouvoir y etre

quelq

(1) Lorsque j'6crirois cette Notice, l'excellent Ouvrage du celebre et savant

voyageur naturaliste M. Brown, sur les plantes de la Nouvelle-Hollande, n'avoit

pas encore paru.

N

m

•
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fiLOGE HISTORIQUE

DE M. LE Comte FOURCROY 5

Prononce a la seance publique de Flnstitut *

mardi y Janvier 1811
9

PAR M. CUVIER,
Secretaire-perpetuel pour les Sciences physiques

L histoire de cette longue suite d'hommes de merite qui

ont appartenu a l'Academie des sciences, pendant les cent

trente annees de son existence, est riche en instructions de

plus d'un genre. Ce n est pas seulement le spectacle inipo-

sant des travaux utiles, des grandes decouvertes de ces

hommes celebres qui nous interesse \ nous prenons encore

un plaisir particulier a faire avec eux une connoissance in-

time; la simplicite de leurs moeurs, la serenite de leur vie

passee loin du monde et de ses agitations , ont quelque chose

de touchant, et les sciences, d£ja si respectables par leur

i3

.
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utilite generate, le deviennent davantage encore quand on

voit a quel point elles rendent heureux ceux qui ne vivent

que pour elles.

Les savans de notre age n ont pas tous joui de ce bonheur;

de grands changemens dans FEtat leur ont ouvert une nou-

velle lice ; il en est qui se sont laisses entrainer sur le theatre

tumultueux des affaires, seduits par Fespoir de rendre a leurs

contemporains des services plus immediats , et croyant qu'un

esprit exerce a la recherche de la verite leur suffiroit pour se

diriger au milieu de cette foule sans cesse agitee en des sens

divers par ses passions personnelles. Des malheurs cruels,

les persecutions, la mort , ont ete pour quelques-uns la peine

de cette innocente erreur; ceux meme dont les succes pour-

roient en imposer n'ont eu que trop d'occasions, au milieu

des soucis et des peines secretes du coeur, de regretter le

calme du cabinet, et ces travaux paisibles qui leur meritoient

a coup sur l'approbation et le respect, tandis que dans leur

autre carriere les intentions les plus pures n'ont pu les mettre

toujours a Fabri de la calomnie, ni la bienfaisance la plus

active les preserver de l'ingratitude. \ .

L/homme illustre dont nous allons vous entretenir s'est

livre plus d'une fois avec amertume a cette comparaison ; et

dans ses momens les plus prosperes, ou Tidee que Ton se
to

faisoit de son credit l'entouroit de plus de flatteurs , aussi

bien que dans ceux ou quelque bruit oppose le rendoit a son

isolement, il tournoit sans cesse ses regards en arriere vers
p

ce temps ou, sans autre influence que celle de son talent, il

etoit sur de voir accourir a lui des milliers d'auditeurs de

tous les pays ou Ton cultive les sciences , et de compter.

O



D HISTOIRE NATURELLfi. IOI

pour ainsi di

de chimistes

d reconnoissans qu'il existoit

Sa vie, si instructive sous

dans ses autres deta elle

pport, ne Test pas moins

inontre le pouvoir tin t ra-

le la volonte pour maitriser la fortune, aussi bien que

)nner le bonheur; elle sorimpuissance de la fortune pour d
?

l l'une des plus brillantes epoquesde

ianslliistoire des sciences, et tient une j)lace importante

de notre regeneration politique; enlin, sans avoir ete longn

plie, que le temp fflll
f d

sufhra a peine pour en tracer P
paux actes, et que si j'ai quelqu'indulgence a demand ce

point
?

il arrive si souveut dans les eloges, pour

appuye avec trop de complaisance sur des faits d

de valeur, mais p passe de rapid

des travaux qui tiendroient une grande place dans l'elog

d

Antoine-Francois de Fourcroy, comte de l'Emp

seiller-d'etat, commandant de la Legion d'honneur, memb
de l'ln de I upart des Academies et societes sa-

vantes de l'Europe, professeur de chimie au Museum d'His-

toire Naturelle, a la Faculte de Medecine de Paris et a 1'EcoIe

Polytechnique , naquit a Paris, le i5 juin 1755, de Jean-

Michel de Fourcroy et de Jeanne Laugier.

Sa famille etoit ancienne dans la capitale , et plusieurs de

ses parens s'etoient distingues au barreau. L'un deux, sous

le regne de Charles IX, merita que Ton fit de son nom cette

anagramme, peu exacted la verite, quant aux lettres, mais

juste quant au sens,Jb?i decus. Un second, Bo7iaventure

(
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de Fourcroy, auteur de plusieurs morceaux de jurisprudence

et de litterature, fut particulierement aime du grand presi-

dent de Lamoignon; c'est de lui qu'on rapporte cette plai-

santerie d'avoir invite Boileau a un repas exactement sem-

blable a celui que decrit ce poete dans sa 3e
. satire, plai-

santerie que les convies trouverent, dit-on, assez froide. Un
troisieme, Charles de Fourcrqy, se rendit celebre sous

Louis XV, et son fils, Charles -Rene de Fourcroy de Rame-
court } marechal-de-camp et cordon rouge, siegea pendant

plusieurs annees a TAcad^mie des sciences avec celui dont

nous faisons Thistoi^.

Antoine-Francois de Fourcroy ,
qui etoit destine a faire

revivre dans une autre carriere Teloquence de ses ancetres,

appartenoit a une branche tombee par degres dans la pau-

vrete. Son pere exercoit a Paris l'etat de pharmacien, mais

seulement en vertu d'une charge qu'il avoit dans la maison

du due d'Orleans. La corporation des apothicaires obtint la

suppression generale de ces sortes de charges,, et cet evene-

ment detruisit le peu de fortune qui restoit a M. de Four-

croy le pere, en sorte que son fils ne commenca a se con-
v.

noitre qu'au milieu des malheurs que le monopole des corps

privilegies avoit fait eprouver a sa famille.

II en conserva un souvenir d'autant plus vif, qu'un tem-

perament delicat lui avoit donne des l'enfance une extreme

ilsensibilite. Ayant perdu sa mere a l'age de sept ans,

vouloit se jeter dans sa fosse. Les soins tendres d'une soeur

ainee eurent peine a le conserver jusqu'a Tage ou Ton put

le faire entrer au college.

Ici de nouvelles injustices durent encore ulcerer ce jeune
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coeur contre la societe. Le hasard le fit tomber sous un prefet

brutal, qui le prit en aversion, et qui trouvoit quelque pre-

texte pour le faire fustiger cliaque fois qu'il reussissoit a avoir

de bonnes places. Ce genre d'encouragement finit par lui

donner de l'horreur pour 1'etude, et il quitta le college a

quatorze ans, un peu moins instruit qu'il n'y etoit entre.

S'il eiit ete riche, il en seroit probablement reste la, et le

degout inspire par un mauvais maitre, eiit etouffe en lui les

heureux germes que la nature y avoit places; mais Fadversite

rattendoit, et devint pour lui un maitre plus utile, qui repara

les torts de 1'autre.

On est effraye quand on voit ce jeune homme, destine a

devenir l'un de nos savans les plus illustres, reduit pour

vivre a une petite place de copiste, et a montrer a ecrire a

des enfans. On assure qu'il concut jusqu'au projet de se faire

comedien, et que peut-etre il le fut devenu, si un de ses ca-

marades, qui avoit tente avant lui cette perilleuse carriere,

n'eut ete impitoyablement siffle en sa presence. Le jeune

Fourcroy ne voulut plus d'un metier ou Ton punit si dure-

ment la mauvaise reussite. On diroit qu'il se sentoit deja

destine a en prendre un dont le sort est tout oppose; et en

effet, bientot apres, les conseils de Viqd'Azyr le decidereut

pour la medecine.

Ce grand anatomiste voyoit et estimoit M. de Fourcroy le

pere; frappe de lheureuse physionomie du fils, et du courage

avec lequel il luttoit contre la mauvaise fortune, son peu

d'instruction ne l'effraya point. II le eonsola, lui promit de le

, et il tint parole. Nous avons entendudiri er, de le soutenir
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M. de Fourcroy jusqu a ses derniers jours parler avec une

tendre reconnoissance de ce protecteur de sa jeunesse.

Devenir medecin n'etoit pas une chose aisee dans sa situa-
JL

tion. Cinq ou six annees d'une etude assidue alloient lui de-

venir necessaires , et ii n'avoit pas de quoi subsister six mois.

A Fepoque de saplus grande fortune, on lui a entendu rap-

peler des details plaisans sur le degre de detresse ouil se

trouvoit quelquefois reduit. Loge dans un grenier, dont la

lucarne etoit si etroite que sa tete, coefFee a la mode de ce

temps-la, ne pouvoit y passer qu'en diagonale , il avoit a cote

de lui un porteur d'eau, pere de douze enfans. G'etoit le

jeune etudiant qui traitoit les nombreuses maladies d'une si

nombreuse famille : le voisin lui rendoit service pour service;

aussi ( disoit-il )je ne manquoisjamais d'eau.

Le reste, il se le procuroit chetivement, par des lecons a

d'autres ecoliers^ par des recherches pour des ecrivains plus

riches que lui, et par quelques traductions, qu'il vendoit a

un libraire; pauvre ressource, car il ne fut paye qu a moitie:

il est vrai, dit-on, que le consciencieux libraire voulut bien

acquitter le reste de sa dette, trente ans apres, quand son

creancier fut devenu directeur- general de Tinstruction pu-

blique.

Cette resignation au besoin, cette ardeur au travail, purent

bien reparer les defauts de la premiere education, et faire

de M. de Fourcroy un medecin instruit. Mais ce n'etoit pas

tout; il falloit etre encore un medecin patente, et le brevet

de docteur revenoit alors a plus de si\ mille francs.

Un ancien medecin, le DT
. Diest, avoit laisse des fonds a

la Faculte pour quelle accordat tous les deux ans des licences

?x
#
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gratuites a l'etudiant pauvre qui les meriteroit le mieux.

M. de Fourcroy concourut en 1780 pour cette e*£2Ze de

prix. Une grande facility zaturellc ei les efforts auxquels sa

position 1'avoit oblige, le porterent au premier rang; il alloit

obtenir le seul moyen d'existence qui lui restat a espererj

F esprit de corporation pensa lui faire encore autant de mal

qu'a son pere f
II y avoit alors je ne sais quelle querelle entre la Faculte

chargee de l'enseignement de la medecine et de la collation

des grades, et une societe que le Gouvernement venoit

d'etablir, pour recueillir les observations propres a reculer

les bornes de l'art. A cette epoque heureuse ou Ion s'occu-

poit serieusement des petites clioses, un public malin avoit

envenime la dispute par l'attention quil y avoit donnee : on

en etoit venu^ux sarcasmes, aux injures, aux calomnies; des

differends sans importance etoient degeneres en fureur.

L'animosite de la Faculte avoit pris pour son objet prin-

cipal Viq-d'Azyr, secretaire de la Societe, et Fourcroy etoit

le protege connu de Viq-d'Azyr : on le rejeta par ce seul

motif; et Fun des hommes qui ont fait le plus d'honneur a la

medecine, celui qui, dans ces derniers temps, en a restaure

l'enseignement, auroit eteprivepour jamais du titre de me-

decin. si par un esprit de parti contraire, mais plus noble
? >

la Societe n'eiit fait une collecte pour lui avancer les frais

de sa reception.

II fallut done le recevoir docteur puisqii'ilpaya; mais il y
avoit encore au-dessus du simple doctorat le grade de doc-

teur-regent; celui -la ne dependoit que des suffrages de

Faculte ; il fut refuse a Fourcroy d'une voix unanime , ce qui

17. 1
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l'empecha dans !a suite d'enseigner aus Ecoles de m^decine

1— compagnie le triste agrement & ne b
'

tet donna a

avoir dans ses registres le nom tie 1 un des glus grands pro

fesseurs de TEurope.
-

En verite il semble que Ton peut pardonner a un homme
d'un caractere irritable, qui avoit passe toute sa jeunesse dans

le malheur, et qui apres Favoir vaincu* a force de courage
?

dis
J
e oir

pouvoit y etre subitement replonge par de si miserables

motifs, on peut lui pardon

impressions vives contre

pense lui etre si funeste.

des institutions dont b

e des

avoit

Cependant lesplus grands obstacles etoient furmontes ; M
de Fourcroy une fois admis a exercer la medecine, son sor

comme il

dependait plus que de sa reputation \ il s'occupa de la faire;

avoit besoin d'aller vite, il choisit la voie des

itifiques qui donnent d'ordinaire aux medecins

une renommee plus prompte
Mm

prices de 1'opinion.

dependante des

Ses premiers ecrits montrerent qu'il ne tenoit qu'a. lui de

choisir la branche de la physique ou il voudroit se distinguer.

lis furent presque egalement remarquables en chimie, en

anatomie, et en histoire naturelle. On reconnoit un digne
*/

eleve de Geoffroy dans son Abrege de IHistoire des in-

sectes , et un homme forme a Teeole de Viq-d'Azyr dans sa

Description des bourses muqiieuses des tendons ; FAca-

demie des sciences lui en rendit temoignage, car ce fut comme
anatomiste qu'elle le recut en 1785. Neanmoins il donna de

bonne heure la preference a la cliimie
? par le tal
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de Bacquet qui s'accordoit mieux avec celui que la nature

faire lui

Bucquet etoit alors le professeur le plus suivi de la capitale

;

de la methode, des idees claires, une grande justesse d'ex-

i noblesse dans le langage,chaleur et de

*

pression, de

attiroient meme les gens du monde a ses cours. 11 apprecia

bientot un eleve si digne de lui ; et un jour que des souffrances

imprevues rempecherent de faire sa leeon, il engagea Four-

croy a le remplacer. En vain le jeune homme ajlegue son peu

d'habitude du monde, et represente qu'il n'a encore parle

que pour quelques camarades*, le maitre insiste, lui garanlit

le succes, le presse au nom'de l'amitie; Fourcroy vaincu

monte en chaire , et la premiere fois qu'il parle en public , il

parle deux heures sans hesitation, sans desordre, comme s'il

eut ete un professeur consomme, II a dit souvent depuis que

dans cette etonnante epreuve, il ne vit rien, n
?

entendit rien >

fiit livre tout entier a Fentrainement de sa situation.

Bucquet, que des maladies graves devoient bientot con-

duire au tombeau, vit des-lors en Fourcroy, Fheritier de son

talent ; mais il ne le traita point comme tant de gens traitent

leur heritier; il mit au contraire du zele a diriger vers lui la

faveur du public ;il lui preta genereusement son amphitheatre

et son laboratoire. C'est chez Bucquet que Fourcroy fit ses

premiers cours et composa ses premiers elemens de cliimie.

Un mariage avantageux, suite de Faccueil qu'il obtint, lui

fournit les moyens d'acheter le cabinet de son maitre apres

sa mort, et si la Faculte ne lui permit pas de succeder a la

place de Bucquet, elle ne put Tempecher de succeder promp-

tement a sa reputation.

14*
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Le Jardin du Roi n'etoit pas astreint dans le choix de

professeurj

Buffon qui

gles etablies dans l'Universite

en etoit

, et M. de

intendant, savoit se prevaloir d'un tel

privilege. Macquer qui y remplissoit la chaire de chimi

en 1784, la voix publique se prononcEmounr telle

ment pour Fourcroy, que M. de Buffon recut plus de cent

lettres en sa faveur, toutes ecrites par des personnages con-*

siderables dans le monde ou dans les sciences.

M. de Buffon hesitoit cependant, car Fourcroy avoit pour

rival un grand chimiste protege par un grand prince \ mais

les recommandations les plus nombreuses l'emporterent, et

l'homme de g qui un talent seduisant fut alors prefe

applaudi depuis, d'avoir, en perdant une place, gagne

heureux propagatear de ses decouvertes.

Pendant plus de vingt-cinq Famphitheatre du Jardin

des Plantes a ete pour M. de Fourcroy le principal foyer de

sa gloire.

Les grands etabjissemens scientifiques de cette capitale, ou-

des maitres celebres exposent a un public nombreux et digne

us profondes de nosd leur g ?
les do les

sciences modernes, rappellent a notre souvenir ce que Tan-

tiquite eut de plus noble. On croit y retrouver a la fois ces

assemblies ou tout un peuple etoit anime par la voix d'un

orateur, et ces ecoles ou des hommes choisis venoient se

penetrer des oracles d'un sage; les lecons de M. de Fourcroy,

du moins, repondoient completement a cette double image.

Platon et Demosthenes y sembloient reunis, et il faudroit

etre 1 un ou Fautre pour en donner une idee. Enchainement

dans la methode, abondance dans Telocution; noblesse, us
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tesse , elegance dans les termes 'comme s'ils 'eussent ete Ion-

guement choisis; rapidite, eclat, nouveautej' comme s'ils

eussent ete subitement inspires; organe flexible, sonore,

argentin, se pretant a tous les mouvemens, penetrant dans

tous les recoins du-plus vaste auditoire; la mature lui avoit

tout donne. Tantot son discours couloit egalement et avec

majeste ; il imposoit par la grandeur des images et la pompe
du style; tantot variant ses accens, il passoit insensiblement

a la familiarite ingenieuse et rappeloit rattention par des

)

traits d'une gaite aimable. Vous eussiez vu des centaines

d'auditeurs de toutes les classes, de toutes les nations passer

des.heures entires presses les uns contre les autres, craiguant"

presque de respirer, les yeux fixes sur les siens , suspenaus

a sa bouche comme dit un poete {pendent ah ore loquentis)

son regard de feu parcouroit cette foule; il savoit distinguer

dans le rang le plus eloigne fesprit difficile qui doutoit en-

core, l'esprit lent qui ne comprenoit pas; il redoubloit pour

eux d'argumens et d'images ; il varioit ses expressions jus-

qu'a ce qu'il eut rencontre celles qui pouvoient les frapper;

la langue sembloit multiplier pour lui ses richesses ; il ne quit-

toit une matiere que quand il voyoit tout ce nombreux au-

ditoire egalement satisfait.

Et ce talent sans egal brilla de son eclat le plus vif, h

fepoque oii la science elle-meme fit les progres les plus

inouis.

Lorsque M. de Fourcroy commenca ses cours, Bergman

venoit de donner une precision mathematique aux analyses

de la chimie ; on venoit d'apprendre a recueillir et a distinguer

les elemens aeriformes des corps; Priestley faisoit connoitre
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chaque jour de nouvelles sortes d'airs; la theorie de la cha-

Jeur changeoit de face dans les mains de Black et de Wilke
5

Cavendish et Monge decouvroient la composition de Feau;

le genie de Lavoisier enlin trouvoit a force de meditations le

secret de la combustion qui est aussi celui de presque toute

la chimie, et soumettoit aux lois de cette science les princi-

paux phenomenes des corps organises."

Loin d'imiter ces savans orgueilleux

#
obstination les decouvertes qu'ils n'ont pas faites, M. de

Fourcroy se fit un honneur d'adopter et de propager avec

une egale impartiality celles de tous ses contemporains. Ge

n'etoit pas seulement le plaisir de Fentendre qui attiroit a

sesiecons; c'etoit encore la certitude d'y etre aussitot informe

de toutes ces verites merveilleuses que chaque jour sembloit

oir eclore. Des pays les plus eloignes Ton accouroit a Paris

qui repoussent avec

\

s'instruire sous lui ; les princes entretenoient des jeunes gens

pour le suivre, qui, chaque annee, comme des essaims de

missionnaires, couroient repandre dans toute l'Europe, au

Bresil, au Mexique, aux Etats-Unis cette doctrine dont un

maitre si eloquent avoit penetre leur esprit et leur imagination.

II a fallu elargir deux fois le grand amphitheatre du Jardin

des Plantes parce que cette salle immense ne pouvoit con-

teuir la foule de ceux cjui venoient entendre M. de Fourcroy.

Quelqu'un a cru le tourner en ridicule en Fappelant 1'apotre

de la nouvelle chimie; c'etoit a ses yeux le plus beautitre de

gloire } il y a eu des temps ou il faisoit, pour le mieux me-

riter, trois ou quatre lecons par jour, et dans les intervalles il

s'occupoit a mettre ces lecons par ecrit, pour les repandre

au-dela de son amphitheatre.
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Les six editions qu'il a donnees de son Gours en vingt ans

,

conservent toutes un egal interet comhie raonumens succes-

sifs des incroyables progres qu'une science a pn faire dans un

si court espacej la premiere, qui date de 1781 , n'a que deux

volumes sans etre trop concise, et la sixieme, de 1801^ en a

dix sans contenir rien de trop.

Sa philosophic chimique joint a ce meme interet historique

le merite d'une precision et d'une clarte qui en out fait le

livre elementaire de presque toute l'Europe. L'on en a donne

en peu d'annees ( 1792, 179^, 1806) trois editions fiancaises,

et huit ou dix traductions. Elle vient d'etre imprimee en ^rec

moderne ., et on Fenseigne a Athenes, a Smyrne et a Cons-

tantinople.

II a fait encore deux autres abreges, Tun pour les ecoies

veterinaires et le second pour les dames ; enfin, il s'est charge
• •

en grande partie'de la chimie dans XEncydopedie inetho-

dique , et dans le Dictionnaire des sciences naturelles.

Ainsi Ton peut dire avec justice, que sans Factivite eton-

nante de M. de Fourcroy , la chimie moderne n'auroit pas

obtenu a beaucdup pres si vite Fassentiment presque universel

dont elle jouit, et cependant ce seroit se faire une idee tres-

imparfaite des services qu'il lui a rendus, que de les reduire

a son enseignement.

II Fa aussi prodigieusement enrichie; mais, ce qui est un-

caractere particular de ses travaux, c'est presque toujours

pour mieux l'enseigner gu'il Fa enrichie.

Ses lecons etoient pour lui autant de sources de reflexions;

le besoin de satisfaire les autres et lui-meme lui faisoit aper-

cevoir chaque fois qu'il parloit quelqu'une des choses qui
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manquoient a- la science sur chaque matiere, et aussitot il

passoit de son amphitheatre a son laboratoire. Tel est en effet

pour les professeurs d'un bon esprit, Tun des grands avan-

tages de leurs fonctions; sans cesse en haleine, obliges de

presenter sous toutes les formes les divers principes dont leur

science se compose, il est presque impossible qu'ils n'aient

souvent des apercus nouveaux; aussi peut-on remarquer que

depuis Aristote jusqu'a Newton, les hommes qui ontle plus

avance l'esprit humain enseignoient publiquement.

M. de Fourcroy
,
plus empresse de faire jouir les eliimistes

des faits nouveaux qu'il decouvroit, que de les etonner par

des resultats profonds et long-temps medites , consignoit les

details de ses experiences, pour ainsi dire a mesure qu'il les

faisoit, dans des Memoires particuliers , et nous avons deja

trouve qu'il a fait imprimer plus de cent soixante de ces Me-

moires, quoiqu'il en manque surement encore quelques-uns
m

dans notre liste. Les volumes de l'Academie des Sciences,
r

de Flnstitut, des Societes de medecine et d'agriculture , la

\

grande collection des Annales de Chimie , celles du Journal
*

<»le Physique, et du Journal des Mines en sont remplies. II

avoit entrepris lui-meme un recueil periodique sur les ap-

plications de la chimie a la medecine ; il a dirige pendant

trois ans la redaction du Journal des Pharmarciens , et les

Annales du Museum d'Histoire Naturelle dont il a concu la

premiere idee, contiennent beaucoup de ses articles.

On concoit que ce n'est pas en produisant avec une telle

abandonee qu'il est possible de donher a ses productions une

perfection absolue, et nous avouerons que Ton remarque

dans les Memoires de M. de Fourcroy , des idees en general

\

^
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plus etendues que profondes; ses conclusions sont quelque-

fois un peu precipitees; il a ete assez souvent oblige de se

reformer lui-meme, et n'a pu toujours eviter de l'etre par

d'aulres. Cependant on ne peut disconvenir aussi, que ses

resultats ne soient toujours precis et sensibles; qu'il n'envi-

sage son objet principal par ses diverses faces, et ne l'attaque

par to us les agens que la chimie possede; qu'il ne mette

beaucoup d'ordre dans la marche des experiences, et surtout

une clarte admirable dans leur exposition , car il etoit encore

grand professeur alors qu'il auroit pu se contenter du role

plus eleve que ses decouvertes Iui donnoient; enfin, malgre

tout ce que Ton a pu reprendre dans ses ecrils, les verites

importantes qu'il a fait connoitre , sont encore tellement

nombreuses, que nous sommes obliges, pour en rendre

compte, d'y etablir un certain ordre , et de les distribuer se-

lon qu'elles se rapportent ou aux principes generaux de

chimie, ou a Fun des regnes de la nature en particulier.

Je sens que lexpose de cette multitude de travaux de de-

tail, ne peut interesser autant que des evenemens varies ou

que ces decouvertes d'une influence universelle et qui se

laissent exprimer en peu de mots 5mais je sens aussi ce que je

dois a ma place, et au corps devant lequel je parle. L'bis-

toire des sciences est notre fonction principale; et notre pre-

mier devoir est precisement d'y consigner ces recherches

necessaires pour remplir les lacunes du systeme de nos con-

noissances, mais qui ne se recommandent par rien de frap-

pant a Tattention du vulgaire.

La principale experience de M. de Fourcroy
,
pour la chimie

generate, est celle de la combustion de Fair inflammable

i 5
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nomme gaz hydrogene par les nouveaux chimistes. Cavendish

M. Mong decouvert que cette combustion p
<duit de l'eau, et Von en avoit conclu que l'eau est composee

d'hydrogene et d'oxigene; mais l'eau que Ton obtenoit, etoit

toujours plus ou moins melangee d'acide nitreux, ce qui four-

nissoit aux antagonistes de la chimie moderne, une objec-

tion qu'ils croyoient decisive. MM. de Fourcroy , Vauquelin

et Seguin, parvinrent, en 1792, a obtenir de l'eau pure en

operant avec plus de lenteur, et montr que l'acide

it de quelques parcelles d'azote toujours melees a l'oxig

qui bruloient ayec l'hydrogene quand la combustion <

?

trop vive.

XJn chimiste allemand , M. Gcettling , avoit tire une autre

objection de ce que \m phosphore luisoit dans du gaz azote

que Ton croyoit pur; preuve, disoit-il, que certains corps

peuvent bruler sans oxigene. MM. de Fourcroy et Vauquelin

montrerent que le phosphore se dissout dans l'azote et n'y

brule que par un peu d'oxigene qui y reste.

On pourroit aussi rapporter a la chimie generate Ies'expli-

cations donnees par M. de Fourcroy de la detonation du

nitre et des diverses poudres fulminantes, mais elleslui sont

communes avec d'autres chimistes.

Ce qui lui est plus particulier, c'est la decouverte de plu-

sieurs composes qui detonnent par la simple percussion , et

qm pour base i'acide muriatiq g mele a

divers combustibles ; un coup de^ marteau enflamme ces me
langes avec un bruit violent.

de Fourcroy a fait grand mbre d'analy y
soil
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de mineraux a 1

neralisees.

Parmi ces dei

d'eaux plus ou moins mi

compter surtout celle d

sulfureuse de Montmorency, faite en commun avec M. de la

Porte, en 1787, et qui long-temps de modele a

sortes d analyses si importantes pour la medecine. Elle offroi

des methodes beaucoup plus exactes que celles de Bergman

parce que Ton y avoit profite de les moyens indiques

par Priestley, pour retenir et pour examiner les fluid

tiques.

L'un des phenomenes les plus curieux que Ton ait reconnus

dans ces derniers term celui des pierres qui tomb

de Tatmosphere , et dont la composition, toujours semblable

ne ressemble a celle d'aucune des pierres connues surla terre

M. de Fourcroy M. Vauq

dernier caractere, qui fait Tune des preuves les pi

C
elles du phenomene.

est dans ses recherches sur les mineraux que M. de

ecouvrit les moyens de distinguer et d'obtenir a

Fetat de purete les deux terres nominees baryte et strontiane,

si voisines des metaux par leur pesanteur, et des alcalis par

leurs autres proprietes. Les procedes qu'il indiqna sont en-

core ceux dont on se sert aujourd'hui.

Le platine oul'or blanc, substance qui nous vient du Perou,

et qui, plus pesante et aussi inalterable que Tor, est en meme
temps dur et susceptible de poli comme Facier, passoit pour

un metal simple. Les travaux presq simultanes de MM
^_ -

Descotils, Wollaston, Smithson-Tennant , ont decouvert, il

y a quelques annees, quil s'y mele quatre autres substanc

5 7»r
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metalliques auparavant inconnues. Une ou deux de ces sub-

stances furent apercues par MM. de Fourcroy et Vauquelin

,

qui s'occupoient du platine en meme temps que les chimistes

dont nous venons de parler.

>

\

II existe un mineral appele aiTagonite qui est jusqu a ce

jour la pierre d'achopement de la chimie et de la mineralo-

gie, parce qu'avec des formes cristallines, une durete, une

densite et une force refringente differentes de celles du spath

calcaire, il offre les merries elemens que ce spath, et dans

la meme proportion. MM. de Fourcroy et Vauquelin out

contribue a constater ce fait jusqu'a present inexplicable.

A Fepoque ou beaucoup d'eglises perdirent leur destina-

tion , une quantite immense de cloches fut livree au commerce.

Ces bruyans instrumens sont composes de cuivre et d'etain

melange qui, dans cette proportion, n'est bon qua faire des *

cloches. II falloit separer ces metaux pour en tirer parti, et

cela parut d'abord impossible. M. de Fourcroy imagina

d'oxider, c'est-a-dire de calciner, une partie de Falliage et

de la meler avec une autre partie non oxidee. L'oxide de

cuivre de la premiere portion abandonne tout son oxigene

a l'etain de la seconde, et la fusion livre le cuivre pur. Ce

procede a tenu momentanement lieu a la France de mines

de cuivre, et a ete employe par quantite de fabriquans qui

n'en ont temoigne aucun gre a Fauteur. ,

M. de Fourcroy a fait des recherches immenses sur les

combinaisons sahnes ; son histoire de Facide sulfureux et des

sels quil produit, est un ouvrage d'une grande patience et

qui remplit une lacune importante dans la chimie. II a appre-

cie avec sagacite ce qui se passe quand on precipite les sels
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de magnesie ou de mercure par l'ammoniaque, et la nature

des sels a base double qu'on obtient par ces operations. Le
degre d'oxigenation du mercure et du fer dans leurs diflerens

sels, ont aussi ete l'objet de ses experiences; il arepris deux

fois ses recherches sur le mercure, qu'il a terminees en 1804

avec Faide de M. Thenard.

Ces sortes de travaux semblent n'exiger que de Fassiduite;

mais comrae la science chimique en a un besoin indispensable

pour devenir complete, on doit de la reconnoissance a ceux

qui ont le courage de les entrepreudre.

M. de Fourcroy portoit cet esprit d'ensemble et ce desir

de completer chaque genre de recherches dans tout ce dont

il s'occupoit. Le ministere ltd ayant donne a examiner une

nouvelle espece de quinquina apportee de Saint-Domingue

:

il en fit une analyse si detaillee, il y appliqua des moyens

si nouveaux, que ce travail devint un modele pour la chimie

vegetale. M. Vauquelin, M. de Saussure, M. Thenard, ont

porte, depuis, cette branche de la science beaucoup plus loin;

mais M. de Fourcroy leur avoit servi de guide comme Rouelle

et Bucquet lui en avoient servi a lui-meme; et il a pris part

aussi vers la fin de sa vie a plusieurs analyses dans ce genre

perfectionne, telles que celles des cereales et des legumineuses,

qui a jete beaucoup de lumiere sur la theorie de la germi-

nation, celle dii ble carie, celle du sue d'oignon remarquable

surtout par la manne qui se forme daris sa fermentation.

11 est un des premiers qui ait reconnu dans les vegetaux

cette substance appelee albumine qui felt la base du blanc

d'oeuf et dont le caractere est de se coaguler dans l'eau bouil-

lante.
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L'on admettoit avant lui, dans ce merae regne, un principe

que Ton nommoit arome, et dont on derivoit les odeurs des

diverses parties des plantes. II a montre que les corps n'agis-

l'odorat que par leur propre sub see.

On regardoit comme des acides particuliers ceux que 1

obt de la distillation du b et d

Fourcroy et Vauqu
*

gommes. MM. de

prouve quils ne sont que de

l'acide aceteux altere par un melange d'huile, et cette deco

permis de sub beaucoup d'economie

acides au vinaigre dans une foule d'emplois.

L/un des phenomenes les plus compliques de la chimie est

la formation de Tether ou de cette substance, eminemment

volatile, quiresulte de Faction de l'acide sulfurique concentre

sur Falcool. M. de Fourcroy s'en est occupe apres beaucoup

d'autres, et sa theorie est encore celle qui paroit la plus vrai-

semblable; il a constate que Tavidite de l'acide pour Teau

contraint en quelque sorte les elemens de Teau a se combiner,

et de ce fait une fois prouve, il a deduit tous les phenomenes

ulterieurs.
** r*

Mais de toutes les recherches qui ont occupe M. de Four

croy , celles qui ont ete les plus fecondes et qui lui donnerou

ite , ce sont ses recherches sur les sub-plus longue celeb

partstances animales. II y attachoit une importance toute

culiere, parce qu'elles lui paroissoient devoir her plu

mement la chimie a la medecine , et il les consideroit comme
un des devoirs de sa chaire a la Faculte.

Sa determination de la quantite d'azote extraite par Tacide

nitrique de chaque substance animaie, quantite d'autant plus
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considerable que ces substances sont plus animalisees , a

acheve de constater la nature de l'animalisation.

II a contribue plus qu'aucun de ses contemporains a fixer

les caracteres des principes immediats du corps animal ; de

cette fibrine depositaire des forces motrices; de cette ma-
tiere medullaire plus merveilleuse encore qui transmet les

sensations et la volonte; de cette gelatine qui, dans ses di-

verses formes, a pour fonction generale de retenir ensemble

tous les elemens du corps. Diverses hmneurs particulieres,

comme le mucus des narines, leslarmes, le chyle, le lait, la

bile, le sang, l'eau des hydropiques ont ete l'objet de ses

analyses j il a examine le tartre des dents ; il nest pas jusqu'a

la composition chimique des os qui nait recu un jour nou-

veau de ses recherchesj il y a deco inert le phosphate de

magnesie que personne n y avoit trouve avant lui.

L'un des faits les plus curieux qu'il ait decouverts, fut

celui que lui offrit en 1786 le cimetiere des Innocens. Le
Gouvernement ayant resolu de supprimer ce foyer d'infec-

tion, qui, depuis un grand nombre de siecles, recevoit les

corps de la partie la plus peuplee de la capitale, defendit

non-seulement d'y enterrer, mais ordonna de transferer ail-

leurs les corps qui y etoient deposes, operation dangereuse

qui fut executee avec autant d habilete que de courage par

MM. Thouret et de Fourcroy. Une grande partie de ces corps

se trouva transformee en une substance blanche, grasse et

combustible, semblable, pour Fessentiel, a celle que Ton

nomme blanc de baleine , et qui se tire de la tete du cachalot.

L'examen approfondi des circonstances, le rapprochement

de quelques faits analogues montra que cette metamorphose
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a lieu pour toutes les matiei es animates preservees du contact

de l'air dans des lieux humides, et Ton assure que Ton a tire

parti de cette decouverte en Angleterre pour convertir en

matiere bonne a bruler les chairs des animaux que Ton ne

mange pas, tant il est vrai qu'il n'est pas une de nos obser-

vations en apparence les plus indifferentes qui ne puisse de-

venir utile a la societe.
r

Cependant M. de Fourcroy estimoit ses decouvertes sur

les calculs urinaires et sur les divers bezoards, plus que toutes

les autres, parce qu'il en prevoyoit une application plus im-

mediate au bien public.

On ne connoissoit avant lui qu'une sorte de calcul dans la

vessie , dont la nature acide avoit ete determinee par Pillustre

Scheele; M. de Fourcroy entrevit vers 1798, d'apres cer-

taines experiences de M. Pearson, chimiste anglais, qu'il

pouvoit y en avoir de plusieurs especes; que quelques-unes

meme ne seroient peut-etre pas indissolubles. II annonca

aussitot ses idees, et invita les medecins a lui envoyer les

calculs dont ils pourroient disposer. Plus de cinq cents lui

furent adresses. II les examina et les compara aux calculs des

animaux, aux bezoards et aux autres concretions. Les calculs

de la vessie lui offrirent cmq combinaisons differentes et il

en trouva sept autres dans les differentes concretions. Non
content de les faire connoitre par leur analyse , il leur assigna

aussii des caracteres exterieurs propres a les faire distinguer

au premier coup d'oeil , comme les naturalistes distinguent les

mineraux. II est deja certain par ces recherches que le calcul

d$s animaux herbivores peut se dissoudre par des injections

de vinaigre affoibli, et Ton n'est pas entierement sans espe-
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ranee de produire le meme effet sur quelques-uns des calculs

humains.

En meme temps qu'il examinoit les calculs, M. de Four-

croy fa>so it un grand travail sur 1'urine de l'liomme et des

animaux, dont les resultats ont ete d'un egal interet pour la

chimie, pour la medecine et pour la physiologic. Les animaux

herbivores ont une urine tres-dilTerente de celle de riiomme,

mais les principes de celle-ci se retrouvent jusques dans le*

excremens des oiseaux.
(

Un resultat non moins piquant pour la physiologic a ete

la ressemblancede composition observee par M. de lourcroy

entre le spermede certains animaux etla poussiere fecondante

de quelques plantes.

Telle est une legere esquisse de 1 immense recueil de faits

et d'experiences dont M. de Fourcroy a enrichi la chimie;

s'il n'a pas eu le bonheur d'attacher son nom a quelqu'une

de ces grandes verites generales qui donnent uue gloire popu-

laire, il l'a inscrit en tant d'endroits et a tant d'articles parti-

culiers que les savans seront toujours obliges de le citer parmi

ceux des savans les plus dignes de la reconnoissance publique.

Dans un grand nombre de ces travaux, le nom de M. de

Fourcry est associe, comme on vient de Tentendre, a celui

de M. Vauquelin , son eleve etson ami ; et Tenvie a cm gagner

beaucoup en se prevalant de cette association pour contester

au premier de ces deux chimistes la meilleure partie de leurs

decouvertes communes; comme si d'avoir engage un homme

tel queM. Vauquelin a des recherches qui ont ete siheureuses,

n'etoit pas pour la science un service au moins equivalent a

quelques experiences de plus. Qu'il nous soit du moins per-

7
6

\



Ill ANNALES DU MUSEUM

mis de voir dans la noble Constance que M. Vauquelin a

mise a travailler avec son maitre, une preuve des sentimens

que M. de Fourcroy savoit inspirer , et de croire que l'homme

qui a su choisir si bien son ami et le garder si long- temps

meritoit d'etre aime.

On a besoin de faire de telles remarqnes, dans ce temps

ou de longues discordes ont laisse tant de haines et ou qui-

conque a joui d'une parcelle de pOuvoir, a ete en butte a

des outrages publics.

M. de Fourcroy devoit etre plus expose que personne a

ce malheur, a cause du moment oil il fut appele aux places

superieures, et a cause de Tespece irritable d'hommes avec

qui ses fonctions Font mis le plus en rapport.

A cette epoque ou une nation entiere" s'avisant subitement

de se trouver malheureuse
?
imagina de faire sur elle-meme

toutes les sortes d'experiences, lorsque Ton essaya tour-a-tour

de tous les hommes qui avoient de la celebrite dans quelque

genre que ce flit, il etoit presque impossible qu'il echappat

aux choix populaires.

Nomme suppleant a la Convention nationale , il n'y entra

comme depute que vers Tautomne de 1793, c'est-a-dire, au

moment 011 elle gemissoit et faisoit gemir la France sous la

tyrannie la plus terrible.

D'apres ce que nous venons de rapporter de savie, il est

aise de juger avec quelles dispositions il y arrivoit.

A cette ignorance presque absolue dumonde etdes affaires,

apanage ordinaire des savans de cabinet, se joignoit en lui

une aigreur bien pardonnable contre un ordre de chose dont

il Savoit eprouve long -temps que des injustices. Sa iacUite
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a exposer avec elegance ces \ elites generates contre lesqnelles

aucun interet n'indispose, devoit lui paroitre au nioins bien

voisine de cette eloquence persuasive qui maitrise a son gre

tous les penclians du coeur. Que de sagesse il falloit pour se

taire, avec des tentations si fortes pour parler! M. de Four-

croy eut cette sagesse. Malgre les reproches publics qu'on

lui en fit, il ne monta point a la tribune taut que Ton ne put

y paroitre sans crainte ou sans deshonneur , et il se renferma

dans quelques details obscurs d'administration, se contentant,

pour recompense, d'obtenir la grace de quelques victimes.

Darcet, Fun de nos confreres, lui a du la vie, et l'a appris

d'un autre long-temps apres ; il fit appeler pres de la Cou-

vention des savans respectables, que la faux revolutionnaire

auroit atteints partout ailleurs. Enfin, menace lui-meme, il lui

devint impossible de servir personne , et des hommes affreux

n'ont pas eu honte de travestir son impuissance en crime.

Peut-etre me blame-t-on de rappeler ces tiistes souvenirs;

mais quand un homme celebre a eu le malheur d'etre ac-

cuse comme M. de Fourcroy, lorsque cette accusation a fait

le tourment de sa vie, ce seroit en vain que son historien

essaieroit de la faire oublier en gardant le silence.
-

Nous devons meme le dire, si dans les severes recherches

que nous avons faites, nous avions trouve la moindre preuve

d'une si horrible atrocite , aucune puissance humaine ne nous

auroit contraint de souiller notre bouche de son eloge, d'en

nure retentir les voutes de ce temple, qui ne doit pas etre

moins celui de Fhonneur que celui du genie.

M. de Fourcroy ne commenca a prendre de 1'influence

que plusieurs mois apres le 9 thermidor, lorsque les esprits

•
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furent lasses de destruction, et dans cette longue suite de

travaux qui ont releve l'ordre social, on le voit des les pre-

miers momens occupe de l'instruction publique, et s'empres-

sant toujours de faire suivre a sa restauration des progres

paralleles a ceux qu'il observoit dans les idees dominantes.

On croiroit en effet, d'apres la gradation de ses discours

et des lois qu'il a proposees, qu'il portoit dans la politique la

meme flexibility d'esprit que nous venons de lui voir dans

les sciences, et la serie de ses rapports et de ses actes aura

pour l'histoire de l'opinion publique dans la seconde moitie

de ia revolution, un genre d'interet tout-a-fait comparable &

celle de ses autres ouvrages pour l'histoire de la chimie.

Je suis encore oblige de faire ici une longue enumeration

de travaux particuliers, mais j'ai au moins autant de raisons

d'esperer de l'indulgence. II ne s'agit plus seulement de de-

couvertes isolees, mais d'institutions qui, en assurant la con-

servation des sciences, en multiplieront a linfini les progres.

Ce n'est plus un simple experimentateur maitre de ses ma-

tieres et de ses instramens; c'est un homme oblige de lutter

contre tous les genres d'obstacles, et de faire du bien a ses

concitoyens, en grande partie malgre eux.

. La Convention avoit detruit les Academies, les Colleges,

les Universites
j
personne n'eut ose en demander d'emblee le

retablissement; mais bientot les effets de leur suppression se

marquerent par 1'endroit le plus sensible; les armees vinrent

a manquer de medecinS et de chirurgiens , et Ton ne pouvoit

en refaire sans ecoles. Qui croiroit cependant qu'il fallut du

temps pour qu'on eut la hardiesse de les appeler ecoles de
r

medecine? Medecin^ chirurgien, etoient des titres trop
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contraires a l'egalite, apparemment parce qu'il n'y a point de

superiority plus necessaire que celle du mcdecin sur le ma-

lade; on employa done le mot bizarre d' ecoles de sante, et il

ne fut question pour les eleves ni dexamen ni de diplonjos.

Toutefois un esprit clairvoyant ne laisse pas que d'apercevoir

dans les reglemens qui furent portes, les intentions de celui

qui les redigea. Les trois grandes ecoles ibndees a cette

epoque recurent une abondance de moyens dont on n avoit

eu jusqu'alors aucune idee en France, et qui font encore au-

jourd'hui le plus bel ornement de l'Universite.

L'experience apprit bientot aussi que le courage ne suffit

pas a la guerre sans Finstruction , et que la science militaye

est un poids considerable dans la balance des succes; on

voulut c[ue les ecoles de Fartillerie, du genie et de la marine,

recussent des sujets prepares par Fetude des mathematiques

et de la physique, et Ion vit naitre cette Ecole polyteehnique

dont le plan primitif, depassant de beaucoup le but, sembla

destinee a rendre les hautes sciences, pour ainsi dire, aussi

communes que l'avoient ete jusques-lales connoissances les

plus elementaires.

La conception des Ecoles centrales n'etoit pasmoins grande

dans son genre : peut-etre l'etoit-elle trop. II ne s'agissoit de

rien moins que d'etablir une sorte d'Universite dans chaque

departement , a laquelle la jeunesse devoit etre preparee par

des ecoles inferieures placees dans chaque district; mais,

comme il n'arrive que trop souvent dans notre nation, ce

projet ne fut execute qu'a demi. II a toujours manque aux

Ecoles centrales ces ecoles preparatoires : on n'a jamais place

aupres d'elles les pensionnats qui entroient essentiellement

*

I

/
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dans leur plan. Ce qui leur a ete plus funeste encore , on n'a

pu leur fournir assez de bons maitres, a une epoque ouil en
*

avoit tant peri, et ou l'esprit de parti ne permettoit pas meme
d'employer tous ceux qui restoient

UneEcole normale placee a Paris devoit former ces maitres

dont on avoit un si grand besoin; mais dans les temps ora-

eux qui terminerent le regne de la Convention Ton ne put

. donner qu'une existence ephemere a une institution qui au-

roit exige plus qu'aucune autre une longue duree pour pro-

duire de reffet.

M. de Fourcroy , soit comme membre du comite dinstruc-

tion publique de la Convention nationale , soit comme
membre du Conseil des Anciens, a pris une part plus ou

moins active a toutes ces creations, et a fait dans ces deux

assemblies une grande partie des rapports qui out determine

a les adopter.

Nous devons nous souvenir aussi que M. de Fourcroy n'a

pas ete etranger a la formation de l'lnstitut qui , dans un plan

primitif, devoit a la fois travailler aux progres des sciences et

regler la marche de l'enseignement public, en sorte que les

lumieres se seroient propagees par les memes hommes qui

les auroient fait naitre; idee admirable, si une compagnie

nombreuse, et surtout une compagnie studieuse, pouvoit

soccuper des details infinis qu'exige toute branche d'admi-
•

lustration.

M. de Fourcroy avoit eu enfin une grande influence , soit

comme professeur, soit comme -depute, sur la redaction de

la loi qui a fait du Museum d'Histoire naturelle le plus ma-
gnilique etablissement que les sciences aient possede.

i
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Toutes ces institutions portent un caractere de grandeur

et de generosite qui entroit essentiellement dans ses vues.

Le Gouvernement, selonlui, devoit l'instruction an peuple

aux memes titres que la justice et la surete ; et il trouvoit

d'autant plus convenable d'y consacrer une partie importante

du rev enu de l'Etat, qu'une instruction tres 1•epanclue I in

paroissoit le moyen le plus sur de rendre facile et le maintien

de la surete et celui de la justice.

Nous n'ignorons pas que les ennemis de M. de Fourcroy

ont pu reprendre dans quelques-uns de ses discours poli-

tiques le langage usite dans le temps ou il les fit, mais c'est

la faute du temps et non la sienne
5
qui ne se souvient que les

propositions les plus necessaires auroient ete rebutees, si on

ne les eut revetues de ce grossier idiome ? Autant vaudroit

done blamer ceux qui traitent avec les sauvages du Canada

,

de ne pas leur parler dans le meme style que i'on harangue

les princes de TEurope.

M. de Fourcroy etant sorti, en 1798, du Conseil des An-

ciens, ses travaux legislatifs fcrent interrompus, et il saisit

ce moment pour rediger son grand systeme des connoissances

chimiques, ouvrage immense, fait en dix-huit mois, et dont

le manuscrit tout entier de sa main et presque sans ratures,

prouve a quel point il portoit la facilite. Mais ce temps de

repos ne fut pas de longue duree; nomme Gonseiller d'etat,

a Tepoque du Gouvernement consulaire, il fut bientot charge

de reprendre les travaux qu'il avoit commences pour la rej

lauration de Tinstruction publique.

Ici les operations de M. Fourcroy prennent un autre ca-

ractere, et avec plus d'ensemble et de vigueur elles lui
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deviennent moins personnelles. Quand le prince , et cm prince

comme le notre gouverne'par lui-meme, lorsque le genie qui

d'un signe peut ebranler la terre sait tout aussi aisement des-

cenclre jusqu'aux moindres details de 1'administration, il n'est

pas aise de faire la part des agens secondares de 1'autorite
\

nous pouvons dire cependant que si les vues que M. de Four-

croy avoit a executer n'etoient plus entitlement les siennes

,

c'etoit toujours son activite qu'il mettoit a les faire reussir,

et ce n'est pas une gloire mediocre , lorsqu'on songe que sous

sa direction, et dans le court espace de cinq annees, douze

Ecoles de droit ont ete creees, plus de trente Lycees eriges,

et plus de trois cents colleges releves ou etablis.

Appeles pendant quelque temps a partager son travail,

c'est pour nous un double devoir de lui rendre temoignage;

car on ne peut , sans l'avoir vu , se faire une idee de ce que

lui ont coute de peines tant d'etablissemens dans un pays ou

il falloit relever jusqu'aux edifices, recreer tous les genres

de ressources, surmonter dans chaque lieu des resistances

interessees, chercher de tous c6tes des maitres et jusqu'a des

eleves, tant l'exemple du passe inspiroit de defiance. Aujour-

d'hui toutes ces institutions reunies en un seul corps, sou-

mises aux lois dune discipline commune et gouvernees par

un chef que la voix publique appeloit, promettent des fruits

plus abondans et plus vigoureux; l'Universite imperiale, dans

ce moment de splendeur, ne doit pas oublier la memoire

de celui qui a seme pour elle en des temps difficiles.

Infatigable dans son cabinet comme dans son laboratoire,

M. de Fourcroy passoit les jours et une grande partie des

nuits au travail ; il ne se reposoit en entier sur aucun de ses

\
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subordonnes, et les moindres reglemens qui sortoient de

bureaux avoient ete concus et minis par lui-ineme. II vou

personnellement les meilleui et il a

parcouru pi parties de la France pour s'assurer des

progres des ecoles, et juger de plus pres destalens des maitres

Dans les choix qu'il avoit a faire , il redoutoit surtout d

consulter l'esprit de parti, et peut-etre donna-t-il quelque

fois dans un autre exces, en meprisant trop des P
qui pouvoient cep d rendre inutiles les de ceux

qui les obj

Mais c'est surtout aux eieves qui recevoient du Gouver-

ment le bienfait d'une education gratiMte, que M. deFour

croy portoit affe II semblo av oir

presens a la memoire les malheurs de sa prop

ppel ce qu d personnes cj lavoie^it

dans ses etudes. Combien d'hommes ep

jour pour lui un sentiment semblable, et combien de p
se joignent sans doute des ce moment a moi^ pour be

memoire d celui de qui leurs enfans le plus p
de tous les b

Nous avons du retracer en detail ce que M. de Fourcroy

a fait pour l'instruction publique; car, dans cette partie de

ses travaux, le depute et le conseiller-d'etat etoit encore es-

sentiellement membre de l'lnstitut. II nous conviendroit moins

de le peind dans ses pports politiq et nous

probablement pas des suffisantes pour le

faire avec exactitud

Quelques-uns disent que , desirant invariablement le bi

n esprit toujours facile varioit peut-etre trop sur les mo\

J 7- l l

\
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de le faire, et que Fhabitude de parler avec une chaieur

egale pour chacune des opinions qui s'emparoient successi-

vement de lui, diminuoit un peu Feftet naturel que son elo-

quence auroit du avoir. G'est que , recherchant toujours vi-

vement une approbation immediate , il ne songeoit point que,

dans la carriere de Fambition comme dans toutes les autres,

les succes n'imposent qu'autant qu'ils ne sont point trop ba-

lances par des echecs. II esperoit se faire pardonner une pro

position hasardee
,
par sa complaisance a la modifier jusqu'a

ce qu'on Fadoptat; mais c'etoit un mauvais calcul : et la ja-

lousie compte avec plus de soin les defaites que les victoires.

II s'apercut a la fin que ce n'etoit pas d'apres celles-ci que

ses emules le jugeoient, et cette decouverte fut pour lui un

grand malheur. Toute sa vie il avoit attache a Fopinion des

autres plus de prix qu'il ne convient peut-etre a un savant et

a un homme- d'etat. Et que Fon ne croie pas que dans son

besoin exagere de ne pas deplaire
?

il fit acception des per-

sonnes. Un mot dit sur son compte dans le moindre cercle,

un article de journal avoient le droit de Finquieter presque

autant qu'une grande esperance trompee. II s'affligeoit meme
de la facilite avec laquelle de jeunes chimistes se permettoient

de revenir sur ses travaux, et quelquefois de les critiquer,

comme s'il eut pu esperer de trouver un Yauquelin dans

chacun de ses eleves dans un siecle ou il est deja si extraor-

dinaire d'avoir vu un exemple d'un pareil devouement.

Ce desir extreme d'occuper sans cesse daiis Fesprit des

autres une place favorable, inspiroit a M. de Fourcroy des

efforts qui redoubloient a mesure que le theatre ou ses talens

le portoient etoit plus eleve, et qu il se trouvoit plus de gens
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interesses a lui enlever cette jouissance. Son ardeur pour ses

nouveaux devoirs ne refroidissoit en rien celle qu'il portoit

aux anciens. Depuisplusieurs annees conseiller-d'etat , et charge

d'une administration compliquee, il ne faisoit guere moin.s

d'experiences, de memoires et de lecons, que lorsque tout

son temps appartenoit aux sciences.

A la fin des travaux si multiplies, et que ces dispositions

de son caractere meloient de taut de solicit, attaquerent son

organisation. Des palpitations, sur lesquelles im nu'denn ne

pouvoit se meprendre, lui annoncerent son sort. 11 le previt

avec plus de calme qu'il n'avoit supporte les contrarietes desa

double existence. A voir son assiduite au travail, a Tentendre

parler, personne ne lauroit cru malade; lui seul ne fut pas

trompe un instant. Pendant pres de deuX annees, il s'attendit,

pour ainsi dire, chaque jour au coup fatal. Saisi eniin dune
atteinte subite, au moment ou il signoit qnelques depeehes,

il s'ecria : Je suis mort , et il l'etoit en effet.

" C'etoitle 16 decembre 1809, le matin d'une fete de famille.
i

Ses parens, avec qui il vivoit dans runion la plus tendre,

avoieut coutume de celebrer cette epoque par les hommages

de I'amitie : plusieurs des nombreux personnages qu il s'etoit

attaches parson empressement a rendre service, la saisissoient?

pour lui marquer leur reconnoissance. De toutes parts on

accouroit 1 aite sur le visage; cliacun apportoit quelques

fleurs, quelque present, et ne trouvoit que ce corps inanime

et une famille dans l'effroi; tiiste reunion preparee pour la

* joie, qui ne fit que rendre plus afireuse cette scene de des-

espoir; et comme si tout ce qui pouvoit lui arriver d'heureux

avoit du se tourner en douleur, une preuve eclatante de la

• l l



1

i3 9 ANNALES DU MUSEUM

satisfaction de son maitre, precieux temoignage long-temps

desire, et qui eut peut-etre prolonge ses jours s'il avoit ose

le prevoir, n'arriva que pour etre deposee sur sa tombe.

G'est ainsi que les hommes les plus actifs sont trop souvent

arretes au milieu de leur carriere : lieureux du moins ceux

dont il peut rester quelques verites nouvelles, quelques eta-

blissemens utiles, le souvenir de quelque bien fait a leurs

eontemporains. M. de Fourcroy a laisse dans un haut degre

ces trois genres de monumens ; les fastes de la science sont

remplis de ses recherches ; l'Empire est couvert des insti-

tutions qu'il a aide a relever; un concours immense d'hommes

qu'il avoit obliges a rendu ses funerailles aussi touchantes que

pompeuses, et dans ce long temps oil il a joui dupouvoir,

en butte a tant de calomnies, fatigue par tant de contrarietes

,

ce seroit en vain que Ton chercheroit meme parmi ses enne-

mis les plus acharnes, quelqu'un a qui il auroit fait du mal.

M. de Fourcroy laisse de son premier mariage avec ma-
demoiselle Bettinger, M. le comte de Fourcroy, officier d'ar-

tillerie, et Mme
. Foucaud. Son second mariage avec madame

Belleville, veuve de Vailly , ne lui a point donne d'enfans.

Les places qu'il occupoit dans nos etablissemens scientifi-

ques ont ete remplies par les plus dignes de ses eleves. M. The-

nard lui a succede a Tlnstitutj M. Laugier au Museum
d'Histoire Naturelle ; M. Gay-Lussac al'Ecole Polytechnique.

Sa chaire a la Faculte de Medecine est encore vacante.
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EXPERIENCES
Sur une Madere rose que les urines dcposent

d, certaines maladies

PAR M. VAUQUELIN

I

ans une espece de fievre nerveuse dont j'ai ete aitaque

a differentes epoques, j'ai constamment rendu des urines qui

ont depose, par le refroidissement, une matiere d'une cou-

leur rose tres-vive et tres-pure.

Les medecins ayant souvent eu occasion d'observer cette

matiere, en ont parle dans leurs ouvrages, maisje ne sache

pas que les chimistes en aient jamais fait lobjet special de

leurs recherches, au moins d'une maniere bien suivie, faute

sans doute d'occasions qui leur en aient fourni une quantite

suifisante pour cet objet.

Gependant M. Proust, dans un Memoire sur Furiue, insere

dans les Annates de Ctiimie, apres avoir indique une ma-

niere d'isoler cette substance de celles qui l'^accompagn

a decrit quelques-unes de ses proprietes , mais ce savani

pas prononce d'une maniere affirmative sur la nature d

j

pnncipe

rosacee.

propose de l'appeler provisoirement bstance

Dans la derniere fievre que je viens d'eprouver j'ai pn
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m'en procurer environ deux grammes en filtrant mes urines

a mesure qu'elles out depose par le rcfroidissement. J'ai.eu

soin de passer de l'eau froide s'ur le filtre pour enlever toutes

les autres parties solubles qui pouvoient y raster adherentes.

J'ai rendu pendant quatre jours des urines qui ont ainsi

precipite cette matiere rose : ce phenomene a commence

avec la maladie et a fini avec elle; ce qui paroit pro over que

cette matiere est Feffet et non la cause de la maladie.

Pendant toute la duree de la fievre, les urines ont etc

tres-acides, rares, mais extremement chargees d'uree et de

sels. •

Comme il m'a paru interessant pour la medecine , et spe-

cialement pour la physiologie, de chercher a conuoitre la na-

ture de cette singuliere substance, je l'ai a cet effet soumise

aux experiences suivantes :

-

i°. Deux decigrammes de la poudre rosee ont ete dissous

en totalite dans 3o grammes d'eau bouillante : la liqueur

etoit legerement rosee.

2 . Mise«avec de la potasse en liqueur tres-etendue, elle

s'est dissoute sur-le-champ , et sa dissolution avoit une cou-

nn pen rougeatre, comme la couleur duleur verte sombre

vin 011 Ton a mis de l'alcali. Si Ton ajoute ensuite dans cette

dissolution quelques gouttes d'acide, la matiere se precipite

avec sa couleur rose naturelle et la liqueur reste sans couleur.

3°. L'acide nitrique a 3a°. dissout la matiere rose sur-le-

champ en produisant une ecume epaisse, et la dissolution

etendue d'eau n'a aucune couleur; mais comme celle de
*

l'acide urique dans la meme menstrue, elle prend par i'eva-

poration au moment ou* elle va se dessecher une belle cou-
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leur rouge d'oei que Sclieele a 1 premier remarque

4°. Mise sur les charb

bale l'odeur de Fhuile

ons ard

animale

ens cette P dre noircii

d'ammoniaqu et

Kaide

laisse pour residu une trace de cbarbon*

5°. Un demi-gramme de cette substa

de la chaleur par de Falcool a 36°. a ete entierement de-

coloree on trois operations suecessives; Falcool a pi is uuc

couleur rose tirant legeremout sur le jaune, a peu pics

comme celle de la dissolution de rhodium : le residu etoit

d'un blanc grisatre.

Gelui-ci desseche avoit perdu em iron un cinquieme de

son poids; il etoit entierement soluble dans la potasse, ct en

etoit alors precipite en blanc par les acides.

Les diflerens essais auxquels je Fai soumis m'ont prouve

qu'il se comportoit absolument comme 1"acide urique pur.

L'alcool qui tenoit la matiere colorante en dissolution, a

laisse, apres Fevaporation sur les parois de la capsule, un en-

duit dun rouge de einabre tres-vif et dont je n'ai pu estimer

exactement le poids, mais il y a lieu de croire qu'il corres-

pondoit a peu pres a la perte eprouvee par Facide urique.

Un peu de cette matiere colorante, mise sur les charbons,

repand d'abord une odeur d'urine et ensuJte une vapeur pi-

quante qui ne ressemble pas a celle qn'exhalcnt les matieres

animales en pareille circonstance. Cependant comme je n'ai

fait cette experience que sur une petite quantite de cette

matiere
,
je ne repondrois pas qu'il ne se format aussi un peu

d'ammoniaque.

Cette matiere colorante est soluble en entier dans une a^ez

petite quantite d'eau; elle paroit meme deliquescente, car
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apres avoir ete dessechee elle s'est ramollie par Fexposition a

air.

La dissolution de cette matiere dans l'eau distillee , rougit

tres-sensiblement lft papier de tournesol : en se combinant

aux alcalis, elle en emousse singulierement la saveur : elle ne

precipite point les terres alealines de leur dissolution aqueuse,

mais elle precipite Facetate de plomb en rose leger.

II suit des experiences que nous avons rapportees dans

cette note que la matiere rose qui se depose des urines dans

certaines fievres, n'est point un corps simple, pas meme une

modification de 1'urine , au moins quant a la proportion des

principes, mais une combinaison d'acide uiique ordinaire

avec une matiere colorante rouge tres-intense quand elle est

pure et qui est un acide dont les proprietes paroissent se

rapprocher plutot des matieres vegetales que des substances

animales.
I

La combinaison de cette substance avec Facide urique

semble etre tres-intime, car quoique beaucoup plus soluble

que ce dernier, elle ne Tabandonne point lorsqu'il se preci-

pite de sa dissolution, et la liqueur ne conserve point de

couleur quand Tacide urique est entierement separe. Cela

est d'ailleurs demontre par l'urine elle-meme qui, quand elle

a depose, ne fournit plus par Fevaporation que de l'acide

urique blanc. Je presume que certains calculs d'acide urique

qui ont une couleur rosee contiennent cette substance ; c'est

ce dont je m'assurerai incessamment.

Je propose avec M. Proust d'appeler cette substance acide

rosacique.

Foccasion de ce travail j'ai fait une observation que
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je crois deVoir consigner ici : apres avoir evapore en consis-

tance de syrop, an moyen d'une chaleur tres-dou"ce, l'urine

qui avoit forme le depot rose, j'y ai mele de l'alcool a 36°.

qui en a precipke du sulfate de potasse, des muriate et phos-

phate de soude, etc. Get alcool nitre a depose au bout de

quelques jours des cristaux que j'ai reconnus pour du phos-

phate acide d'ammoniaque.

Ge fait detruit le doute eleve avec quelque raison par

M. Thenard sur la nature de l'acide qui communique ce

caractere a l'urine des personnes en sante, et prouve que si

l'acide acetique existe quelque fois libre dans cette liqueur

animate , l'acide phosphorique peut y exister aussi.

.

•

-

i

*

> *7 18
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SA
DUNE NOUVELLE CLASSIFICATION

*
DES DIPLOLEPAIRES.

PAR Maximilien SPINOLA.

git ici que de la seule nomenclature. Or

ennuyeuse, et je dois del

oneJe moins de temps possible sur ce sujet ingrat : je vais d

exposer de la maniere la plus laconique i°. mes principes

generaux pour retablissement des genres; 2°. l'application de

ces principes a la famille des Diplolepaires ; 3°. la classification

des insectes de cette famille.

Principes generaux

lequ

parti

Un genre n'est naturel que lorsque le caractere sur

repose suppose des moeurs qui lui

*

L'importance de Toigane dont on emprunte les ca

racteres generiques ne suffit pas pour que tout mode de

formation puisse etre pris indifFeremment comme type d'l

genre naturel \ il faut de plus que cette conformation suppos
3
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dans l'organe, une destination ou nn mouvement parti

au genre qu'on veut etablir.

3o. Les or nducatoires donnent des divisions d

sectes qui sont tres-naturelles, et en imposant a ces divisions

le nom de genre, on a sans doute des genres naturels. Mais

tontes les differences legeres que presentent leurs tonnes pins

ou moins varieesne sont pas dans ce cas; elles s'allient souvent

a un raerae systeme de manducation, et alors elles ne peuvent

dminer q des specifiques naturels, et es ca

1 generiques artificiel

4°. Les genres du docteur Fabricius qui ne reposent que

sur ces differences legeres des organes manducatoires ne sont

done, malgre l'autorite de ce grand maitre, que des genres

artificiels.

5?. Toutes les autres parties du corps, et partieulierement

les organes du mouvement, peuvent donner des genres aussi

naturels que ceux qu'on a etablis, d'apres les parties de la

bouche; la methode qui neglige de si bons caracteres est

defectueuse dans ses principes, mais

faut pas se departir de notre princip

6°. Le petit nombre de nos obs<

employ

des grand b des esp

sur les moeurs

decrites ou a

decrire ne permettent pas de s'en tenir aux genres naturels.

Aucun methodiste ne s'y est borne, pas meme M. Latreille

qui a suivi de plus pies Tordre natur el.

70. Les divisions artilicielles sont done non - settlement ad-

missibles, mais meme elles sont strictement necessaires dans

une infinite de cas. Gardons-nous cependant de les donner

18 *
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pource qu'elles ne sont pas, et neles considerons que comme
des divisions des genres naturels.

8°. Lorsque ces divisions artificielles sont nombreuses et

etendues, il y a un certain avantage a les designer par un
i

nom generique : notre memoire retient mieux un nom propre

derive du grec ou du latin qu'une phrase specifique pins ou

moins cOmpliquee. • *

9°. Routes les parties du corps peuvent donner de bons

caracteres pour diviser artificiellemcnt les genres naturels,

mais les plus apparentes sont toujoUrs les meilleures, et les

organes manducatoiresne sont certainementpas de ce nombre.

/

Application de ces principes a la Classification des

Diplalepaires.

I

i°. Non-seulement tous les Diplolepaires, mais tous5 les

Hynienopteres dont la langue est echancree et repliee en

dessous, et dont les palpes labiaux ne sont pas en demi-tube,

ont le meme systeme de manducation , comme je le prouverai

dans mes observations sur la houche des insectes , cansi-

deree comme base sjstematiqUe. Les caracteres fabriciens

ne fourniront done aucune coupe naturelle de cette famille,

et j'ai ete condamne a les exclure de mon travail, parce que

comme caracteres artificiels, ils m'ont paru les plus mauvais

de tous.

2°. Mes observations m'ont paru prouver que les memes
moeurs sont communes a tous les insectes de cette famille.

II spnt tons parasites et leurs larves vivent toutes aux depenj

de relies d'especes plus industrieuses : je suis meme fonde
*
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oeu fs

que la diplol

la larve cl'un

depose constamment ses

era reussit a la

blesser lorq

d'une galle. Gette famille repond done, selon moi, a un genre

tres-naturel , et je n'ai rien a ajouteraux earacteres que lui a

assignes M. Latreille. Je regarde toutes les divisions subse-

quentes comme purement artificielles.

3°. La faculte de sauter commune a tons les diplolepaires,

)S avec lesquels] sep naturellement des ichneumonid

d

7

ailleurs tant de rapport. Les cuisses ne paroissent

pas etre ici le siege de cette faculte; car on la retrouve dans

les especes ou ces pieces sont simples. Les ailes n'en seroient-

elles pas les organes? Je considere le vol comme une suc-

cession de sauts, et je concois tres-bien que des insectes dont

les ailes sont tres-foibles (les superieures n'etant soutenues

en genera]
,
que par une cote qui n'arrive pas au bord posterieur

et les inferieures, ne presentaiit aucun indice de nervuresj,

dont le corps est d' ailleurs court, ramasse, epais et propov-

tionnellement tres-pesant, manquent de force et de moyens

pour repeter les elans successifs qui auroient change le saut
*

en un vol continu. Voila pourquoi M. Latreille m'a paru

saisir un caractere bien naturel lorsqu'il a marque que nos

diplolepaires n'ont point de nervures distinctes aux ailes in-

ferieures, tandis qu'on les observe dans les iclmeumonides.

Ce caractere est peut-etre preferable a celui qu'on pcut tirer

des anlennes et du nombre de leurs articles.

4°. Puisque la grosseur des cuisses posterieures ne donne

pas leaux diplolepaires la faculte cle tauter, ce caractere est

purement artificiel. II est neanmefms ties - apparent , tres-
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(Tun usag facile. Je n'ai pas cru devoir 1 l

miner; mais ce caractere n'est employe q
donne le pas a ceux que

j
deduits de

sous-ordre

ennes et d

l'abdomen.

5°. Le nombre des articles des antennes varie depuis six.

jusqu'a douze ; ilssontaises a compter, surtout avec le secours

dime loupe. J'ai cru devoir d'autant plus me servir de ce

caractere que les antennes sont probablement le siege d'un

sens principal, soit du tact, soit de l'odorat. Nous ignorons

cependant si l'activite de ce sens a un rapport quelconque

avec le nombre des articles, et voila pourquoi je ne puis re-

garder les divisions fondees sur ce caractere que comme ar-

tificielles
,
jusqu'aumoment ou le rapport presume sera prouve

et determine.

6°. Les caracteres a emprunter des antennes ne se bornent

pas au nombre des articles, on peut considerer encore, i°.

leur insertion; 2°. la forme des articles; 3°. la longueur res-

pective de ces derniers. Ghacun de ces caracteres m'a donne

des coupes bien nettes et bien tranchees.

7°. La cavite abdominale renlerme presquetouslesvisceres

de nos diplolepaires ; c'est sous 1'enveloppe de ces anneaux

que se passent la plupart des phenomenes de leur vie animale.

Si on vouloit se contenter de conjectures, on pourroit se

rroire aussi fonde a. regarder comme naturels les genres eta-

blis d'apres les anomalies de l'abdomen que ceux que les

grands maitres ont admis d'apres de legeres differences dans

les parties de la bouche. Pour moi qui exige une preuve

positive , avant de donner comme type dun genre naturel la

forme particulicrc d'une par tie quelconque, je considererai
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provisoirement comrae artiticiels ceux que je proposerai

d'apres les fomies abdominales. Mais je m'y arreterai vo-

lontiers, ne fut-ce que sur le simple soupcou qu'un exameu

ulterieur nous prouvera un jour qu'ils sont reellement naturels.

8°. Nous considererons dans Fabdomen, i°. Fabdomen
proprement dit, c'est-a-dire sa connexion avec le corcelet,

le nombre, la forme de ses anneaux et la maniere dont ils

s'engrenent entre eux; 2°. les parties sexuelles qui sont un

appendice de Fabdomen. Celles du male sont couvertes par

les derniers anneaux du ventre : elles ne sortent que dans

Facte de Faccouplement. Nous ne les emploierons pas, parce

qu' elles nous offrent les memes inconveniens que les organes

manducatoires. Nous trouverons au contraire d'excellens ca-

racteres en nous arretant sur la tarriere des femelles; sur sa

direction et son point de depart. Quoique cet organe ait^

toujours la meme destination, son mouvement doit varier

selon sa direction 5 et la position du corps relativement a la

tarriere variera egalement selon le point de depart de cette

derniere. Les genres qui reposeront sur d'aussi bons carac-

teres seront done bien pres des genres naturels.

9 . Ma reponse a ceux qui m'objecteront que les carac-

teres empruntes des parties genitales ne conviennent qu'k

un sexe et ne sont pas specifiques , est consignee dans Fex-

cellent ouvrage de mon respectable ami le savant M. Latreille.

Voyez Gen. Crust, et Insect. , tome III, page 256. Les raisons

qu'il allegue apportent la conviction avec elles et je les atte-

nuerois en voulant les etendre.

1 o°. Les hymenopteres , en general , volent plus qu ils ne

1
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marehent. Leur marche dans les especes ailees est si uniforme

que leurs pattes ne donnent aucun caractere qu'on puisse

employer avec succes. Les ailes sont ici le principal organe

du mouvement, et c'est a elles qu'on peut avoir recours pour

obtenir des divisions naturelles. Les ailes, pliees, chiffonnees

ou etendues, velues ou lisses, surchargees ou denuees de

prop grandeur, sont de

ement naturels : leurs rapp avec les

abitudes de l'insecte sont aises a d p et demo
Mais en est-il de meme de toutes les combinaisons des ner-

vures entre elles, du nombre et de la forme des cellules ra-

diales ou cubitales? Je ne le pense pas. M. Jurine lui-meme

qui a rendu un si grand service a l'Entomologie, en l'enri-
I

chissant d'une excellente methode pour la description des

ailes superieures des hymenopteres, et qui a facilite d'une,

maniere etonnante letude de cet ordre difficile et embrouille,

ne paroit pas s'etre propose cette difficulte. Content d'etablir

un systeme simple et facile, il ne s'est pas embarrasse de

nous apprendre comment la cellule cubitale petiolee influe

sur les moeurs des cerceris , des njssons , pourquoi la cellule

cubitale intermediate separe en deux genres les anomalons

et les ichneumons 3 ainsi de suite. Cette difficulte est pro-

bablement insoluble. Les caracteres jurineens sont neanmoins

d'un emploi tres-facile. Ce merite suffit pour ne pas les ex-

clure; je ne les negligerai done pas, mais on me pardonnera

lorsque je les reteguerai a la derniere place.

n°. Le lobe ou segment anterieur du corcelet a fourni a

M. Latreille quelques caracteres qu'il a employes dans la

classification de ses cyiiipseres qui sont nos diplolepaires.

*
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Ce caractere est

celui des cellules

ridemment artificiel, mais il vaut b

diales et cubitales (1

Quant a la nomenclature, la p ma loi. Elle est

de M. Latreille et des Entomolocues francais. Sh

venons-nous done que l'immortel Linne a donne le nom d

cyni])s aux insectes qui produisent les galles. II leur a reur

(1) Le corcelet des hymenopteres est compose de cinq lobes ou segments dont

chacun supporte une paire d'organes du mourement, paltes ou ailes.

i°. Le segment anterieur ou le col ( collum )
qui supporte la premiere paire de

pattes.

2 . Le second segment ou le disque ( discus thoracicus ) supporte la seconde

paire de pattes. La plaque dorsale de ce segment est ordinairement divisce en

trois pieces,

3°. Le troisieme segment ou le segment scutellaire ( segmentum scutellare
}

supporte les ailes superieures. Ce segment ne consiste qu'en une plaque dorsale

plus ou moins etroite et ordinairement courbe. La convexite de la courbe est

tournee du cote de la tete. Les epaulettes des ailes superieures bornent ses extre-

mites laterales. Son milieu se releve souvent en bosse, et cette bosse dont la

forme est variable constitue Vecusson {scutellum ). L'espace situe de cbaque cole

est ordinairement une fosse etroite et transversale destinee a recevoir dans le

repos la partie basilaire de I'aile superieure qui ne s'etend que dans le vol.

4°. Le quatrieme segment ou le subscutellaire {segmentum subscutellare ) sup-

porte les ailes inferieures. II ne consiste egalement qu'en une plaque dorsale qui

est a celle du segment scutellaire dans les proportions des ailes inferieures aux

ailes superieures. On y observe en petit les mercies parties, les fosses laterales et

la bosse du milieu. Celle -ci est meme tres- considerable dans quelques genres.

Voyez- les Oxybeles.

5°. Le cinquieme segment enfin ou le metathorax qui supporte a la fois Fab-

domen et la troisieme paire de pattes.

Les segments qui supportent une paire de pattes, sont les seuls auxquels les

Entomologues aient fait attention , apparemment parce qu'ils sont les seuls qu'on

puisse compter en renversant l'insecte. Je pense cependant qu'on ne sauroit de-

crire exacteraent un corcelet sans faire mention des deux autres, et que ce detail

est particulierement nScessaire pour lever tout equivoque sur l'ecusson.

17 *9
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a la vei ite des parasites qui en sont tres-distincts , tant par

leur conformation que par leurs habitudes. GeofFroy les a

separes le premier, mais il a pris les parasites pour les pro-

prietaires des galles et viceversaj il a transport^ le nom de

eynips aux parasites, et a donne aux proprietaires celui de

cynips. Cette nomenclature reposoit sur une erreur, elle ne

meritoit pas d'etre suivie , et le docteur Fabricius a tres-bien

fait de rendre leur ancien nom aux insectes que Linne avoit

ainsi designes. Peut-etre eut-il fait encore mieux en suppri-

mant entitlement le nom de diplolepe, au lieu de le trans-

porter aux cynips de Geoffroy. II eut evite toute espece de

confusion en creant un nouveau nom. Je n'ai pas ose tenter

cette innovation. Mais si on la juge necessaire, la famille des

diplolej5aires sera celle des chalcidies , nom qui lui eonvien-

dra d'autant plus que cette famille repond presque entiere-

ment au genre c/ialcis de M. Jurine , et la coupe a laquelle

j'ai conserve provisoirement le nom de diplolepe pourra

prendre celui de callimome.

CLASSIFICATION DES DIPLOLEPAIRES

I. Antennes de douze articles.

A. Abdomen attache d Vextrimite posterieure et inferieure du
mdtathorax , de trois arineaux dans les mdles , de cinq

dans les femelles. Tarriire recourbie en dessus et couchee

sur Vabdomen.

IS . 1. G. LEXJCOSPIS. — Cuisses posterieures renflees. Une cellule radicale

Fab. aux ailes superieures complete
;
etroite et allougeej

^
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1

une cellule cubitale incomplete
,
plus courte que la

cellule radiale, point de nerfs recurrenls. •

Ex. Leuc. gigasjdorsigera, brtvicauda, dispar Fab.

Leuc. biguetlina Jur. seu intermedia Illig. — Leuc.

intermedia mihi (Ins. Lig.\unipunctata mihi. Inedite.

Observation. N'ayant jamais pu observer lcs especes dont l'abdomen eat

petiole , les Leuc. atra et petio lata de Fab.
,

j 'ignore si

elles peuvent donner lien a une nouvelle coupe.

B. Abdomen attache au dos du metathorax et releve comme
dans les Evaniales , compose de sept anneaux dans les mdles

,

de six dans lesfemelles. Tarriere de ces dernieres toujours

dirigee horizontalement et ne remontantjamais au-dessus

de Vabdomen.

N°. 2. G. PODAGRION. — Cuisses posterieures renflees. Point dc cellules

znihi. radiales ou cubitales aux ailes supei ieures.

Ex. Podagrion splendens inilii. Espece inedite.

C. jdbdomen attache a Vexlremite posterieure et inferieure du

metathorax, de sept anneaux dans les males, de six dans

les femelles. Tarriere de ces dernieres horizontale , ne re-

montantjamais au-dessus de Vabdomen.

a. Genou des antennes loge dans une fosse frontale.

'* j4.ntennes inserees au milieu du front.

N°. 3. G. CHALCIS. — Cuisses anterieures renflees. Abdomen subsessile.

Fab. Ex. Chal. flavipes , podagrica , minuta , etc. Fab.

N°. 4. G. SMI ERA. — Cuisses posterieures renflees. Abdomen petiole.

raihi. Ex. Ch. sispeSjdavipes, Fab. etc. Smiera Peirolerii mihi.

Inedite.

N°. 5. G. PERILAMPUS.— Cuisses posterieures simples. Abdomen subsessile.

Ex. Dipt, violacea , italica, chrysis Fab., aurataLatr.

i

Panzer.

N° # 6. G. CHRYSOLAMPUS. — Cuisses posterieures simples. Abdomen pe-

mibi. tiole.

Ex. Dipl. splendidala mihi \ Ins. Lig.

*9
*

0>
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** Antennes inserees au bord inferieur de la tite } pres de

la Louche.

N°. 7. G. HALTICHELLA. — Cuisses posterieures renflees.

C, mihi.

•h Ecusson considirablement renfli et recouvrant

presque entierement le metathorax.

Ex. Ch. bispinosa, pusilla Fab. etc. Ch.armata,

Panzer. C/i. dargelasii , Latr. Haltichella san-

guinipes mihi. Espece inedite.

f f Ecusson aplati et ne depassant pas le bord pos-

terieur du segment scutellaire.

Ex. Haltichella aterrima mihi. Espece Inedite.

b. Antennes libres dans toute leur longueur, le genou n'etant

point recu dans line fosse du front.

* Antennes inserees au milieu du front.

N°- 8. G. DIPLOLEPIS (011 Callimome ). Abdomen plus ou moins comprime

lateralement
7
jamais deprime en dessus. Fente ven-

trale ouverte pour donner une issue a la tarriere,

correspondant a la derniere, ou tout au plus a l'avant-

derniere plaque dorsale.

Ex. Diplolepis bedeguaris
,
pupparum , purpurascens

,

nigricornis , obsoleta , juniperi, subcutanea , dorsalis

Fab.

full Ins.

mihi.

Lig. spinipesy calcarata
y
crassipes , albicauda , bre-

vicauda , longicauda mihi, etc. Especes inedites.

No, 9. HALTICOPTERA. — Abdomen deprime. Fente ventrale correspon-

dant aux anneaux anterieurs. Tarriere depassant

rarement Pextremite de 1'abdomen. Col aussi

large ou plus large que le disque du corcelet.

•{• Abdomen plus long que large.

Ex. Dipl. varians mihi , Ins. Lig. Halticoptera

Iceta j bimanculata
}
cupreola

;
etc.

;
mihi. Especes

inedites.

i
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*h f Abdomen plus large que long.

Ex. Cleptes minuta , coccorum Fab. etc. Halticoptera

rotundata, umbraculata mihi. Inedites. Diplolepis

Jlavicornis mihi, Ins. Lig.

N°. io, G. CLEONYMUS. — Abdomen comprime et meme concave en des-

Latr. sus. Fente ventrale et tarriere comme dans les

Halticoptera. Col acnmine, plus long et plus

etroit que le disque.

+ Tarriere ne depassant pasV extremite de V abdomen.

Ex. Cleonymus depressus , Latr. Diplolepis bieo~

lorata
y
mihi. Ins. Lig, Cleonymus cingulum

,

mihi, inedit.

•h jr Tarriere depassant Vextremite de Vabdomen.

Ex. Cleonymus compressipes , hemipterus mihi.

Especcs inedites.

N°. n. G. SPHEGIGASTER.—Abdomen petiole, grele , allonge , et n'etant,

mihi. apres le petiole, ni ascendant ni comprime

lateralement.

Ex. Diplolepis pedunculiventris
,
pallicornismYhi ,

Ins. Lig.

N°. 12. G. EUCHARIS. — Abdomen fortement petiole , ascendant et com-

mihi. prime lateralement , apres le petiole.

Latr. Ex. Eucharis adscendens Fab.

** Antennes inserdes au bord anterieur de la tele , pres de la

bouche.

Wo. i3. G. SPALANGIA. — Abdomen petiole. Col allonge, plus etroit que

Latr. le disque du corcelet. Antennes filiformes.

Ex. Spalangia nigra Latr.

N*. i4, G ENCYRTUS.— Abdomen sessile, triangulaire, ties -court, re-

convert a sa base par le prolongement de

Feeusson. Col cache sous le bord posterieur de

la tete. Antennes brisees. Point de cellule rev-

dicale ou cubitale aux ailes superieures.

Ex. Encyrtus infidus Latr.
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N°. i5. G. SCELIO. — Abdomen sessile, arrondi, decouvert dans toute sa

Latr. longueur. Col egalement decouvert Antennes brisees.

•f* Commencement d'une cellule radicale.

Ex. Scelio rugosulus Latr.

•f*
•{* Point de cellule radicale.

Ex. Scelio ater mihi. Espfece inedite.

N°. 16. G. TELEAS. Adoraen sessile. Antennes filiformes, finissant en

massue.

Ex. Teleas clavicornis Latr.

Observations. i°. Le doeteur Klug nous a averlis que plusienrs especes exotiques, placees

Fabric

genres

2°. Je n'ai jamais vu le chalcis pectinicornis Quoiqne je le regarde par interim

comma \me haltichella, elle pourroit bien etre le typed'uu nouveau genre. M. Latreille est

le premier a le soupgonner.

3°. Toutes les fois que j'ai ecrit abdomen sessile, il faut entendre sub-sessile. Je iTose pas

affirmer que les leucospis aienl reellement l'abdomen sessile. Quant aux aulres diplolepaires,

cette partie ne tient jamais aux metathorax que par une portion deson diamelre transversal.

I/epitbete sessile n'est done ici que par opposition a petiole et ne designe que la longueur

et la largeur du premier anneau relativement a ceux qui le suivent.

4°. L'expression d'antennes brisees que j'ai employee souvent pour abreger et parce que

je suis sur d'etre entendu , est impropre et devroit etre bannie de Tentomologie. L'angle

qui brise l'antenne a tonjours lieu apres le genou (scapum), et provient du mouvement

parliculier a cet article. Or , ce mouvement et Tangle qui en est la consequence se retrouvent

cbez tousles insectes a antennes. Sous ce point de vue tous les insectes out done leurs an-

tennes brisees. Mais Tangle qui brise l'antenne n'est pas toujours a egale distance dela tete,

la difference tient a la longueur du genou proportionnellement a celle de l'antenne. C'e3t

done cette longueur que les entoinologues devroient desormais decrire avec plus d'exacti-

tude , et au lieu de Texpression vague d'antennce infractor , ils auroient bien fait d'ajouter

quelquefois scapum ad dimidiam antenna? longitudinem accedens*

II. Antennes de onze articles.

TS°. 17. G. STILBULA. — Abdomen petiole , ires-long ; segments apres le pe-

mihi. tiole compriraes lateralement. Ecusson epineux.

Ex. Ichneumon cyniformis Rossi.
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III. Antennes de dlx articles.

A. Antennes inserees au bord anterieur de la tete , pres de la

bouche.

N°. 18. G. PLATYGASTER. — Abdomen petiole , tleprime, en spatule.

Autennes brisees.

Ex. Platygaster ruficornis Latr. Sept a huit

especes inedites.

Latr.

B. Antennes inserees au milieu du front.

Ne
. 19. G. DECATOMA. — Abdomen petiole , comprime lateralement.

mi hi. Ex. Chalets adonidum Rossi. Diplolepis sphegum,

stigma Fab., etc. Decatoma splendida , metallica,

rufipes , albitarsis mibi. Inedites, etc.

N°. 20. G. CALLITULA.— Abdomen sessile et deprime.

mihi. Ex. Callitula bicolor , mihi. Inedite

IV. Antennes de neiif articles.

N°. 21. G. EURYTOMA.— Abdomen petiole, comprime lateralement.

IHiger. Ex. Eurytoma verticillata , abrotani, plumata Illi-

ger. Crassinoda mihi. Inedile.

r. Antennes de huit articles.

N°. 22. G. PTEROMALUS.— Abdomen sessile, ou pour mieux dire, subses-

Latr. sile.

Ex. Pteromalus gallarum Latr.

K°. 23. G. ELACHERTUS. — Abdomen petiole: petiole epais, tres- court,

mihi. egal en longueur au segment qui le suit imme-

diatement.

Ex. Diplolepis lateralis mihi , Ins. Lig. Elacher-

tus viridulus , albiventris} abdominalis, albipes ,

pilicornis mihi, etc. Especes inedites.

N°. a4. G. MICROTERUS. — Abdomen petiole : petiole mince, allonge, fai-
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sant a lui seul plus de la moitie de la longueur

de l'abdomen.

Ex. Diplolepis petiolata mi hi, Ins. Lig. Micro-

terus capreolus niilii. Inedites,

VI. dtntennes de six a sept articles*

IN , 25. G. EULOPHUS. — Eulophus ramicornis.

Geoffroj.

.
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DESCRIPTION
f \

DU CHAILLETIA 9

*

NOUVEAU GENRE DE PLANTES.

PAR M. DE CANDOLLE.

donne au nouveau genre de plantes dont je vais presen-

ter

de

description le nom de chaill pour rappeler celui

le capitaine Ghailiet de Neufchatel, qui a etudie

gacite remarquable les plantes de la Suisse, qui

observ ell mserees

qui n'est pas moins recomman

in' a communique plusieurs

dans la Flore Francaise, et

dable par sa modestie que p
Les chailletia sont des arbustes ou de petits arbres indigent

de Cayenne et particulierement remarquables par la positio

de leurs fleurs qui naissent sur le petiole des feuilles. Leui

jeunes rameaux sont un peu anguleux et revetus d'un duve

on a peine a l'apercevoir memesi rare court qu la

loupe. Les feuilles sont alternes, articulees sur la tige, portees

)le, ovales ou elliptiques, prolongees ensur un peti

pointe, entieres sur les bords, glabres sur les deux surfaces

,

et munies de nervures pennees. Les fleurs sont tres-petites

,

] 7
20
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4

presque toujours du sommet du petiole, Iequel

est plus epais dans les feuilles qui portent des fleurs : celles-ci

sont portees sur deux pedoncules rameux dans lune des es-
*

peces que je nomme pour cette raison C. pedunculata;

elles sont sessiles et en paquet dans l'autre espeee quejap-

pell C. sessilifli

Chaque fleur est comp i l'un perigone (ou calice)

d e seule piece persistant sans grandir apres la fleu

adherent a l'ovaire, profondement divise en cinq 1

oblongues, blanchatres et cotonneuses en delb b

colorees en dedans ; i®. de la base de ce tegument externe

naissent cinq lanieres egales a la longueur de l'enveloppe ex-

terne, alternes avec elles, bifurquees aleur sommet, un peu

eoherentes ensemble par leur base et qu'on peut prendre au

premier aspect, ou pour des petales, ou phitdt pour des ap-

pendices nectariformes ; 3°. cinq etamines alternes avec ces

appendices naissent de la base du perigone dont elles n'at-

teignent pas la longueur et portent chacune une anthere ar-

rondie a deux loges; 4°- ^e pistil se compose d'un ovaire

libre, velu, de deux styles courts un peu en tete a leurs ex-

tremites ; il se change en un drupe dont le brou est presqu'en-

tierement sec et dont le noyau est divise interieurement en

deux loges : quelquefois une des loges avoiate : lesgraines sont

solitaires dans chaque loge , adherentes a son sommet et par

consequent pendantes, ovales-oblongues, sans perisperme^

i'embryon se compose d'une radicule droite dirigee vers le

haut, et de deux cotyledons epais.

Ces caracteres de la fleur et du fruit sont tous tires du

chailletiapedunculata. La seconde espeee a dans mes echan

%

*
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des fleurs ti op peu developpees pour que faie pu 1

disseqner
?
et je ne la rapporte genre que p

I'analogie extreme de son port

Dans le systeme sexuel, le chailletia se placera dans la

pentandrie digynie, a la suite de Formeau ; mais sa place dans

Pordre naturel n'est point aussi facile a determiner. L'incer-

titude a cet egard nait principalement de ce que la nature

jdes tegumens de la fleur n'est pas bien claire : pour la de-

terminer il est necessaire de comparer ce genre avec les fa-

milles de plantes dicotyledones a perigone double et l'inte-

rieur polypetale, et avec celles a perigone simple.

Quant aux premieres
,
plus generalement connues sous le

nom de dicotyledones polypetales , il est evident que le chail-

letia, par ses etamines perigynes, s'eloigne tout-a-fait des xne
.

quoique fort hom-de Jussieu; et la xive.,et xme
. classes

breuse , ne presente que la famille des terebinthacees a la-

quelle il soit raisonnable de comparer le chailletia. Mais outre

que son port differe beaucoup de celui des terebinthacees,

il s'en ecarte par la presence des stipules, et surtout par sa

radicule decidement droite et nullement repliee sur les lobes.

Que si nous comparons le chailletia avec les dicotyledones

a perigone simple qui comprennent les classes v, vi, yh et

xv de Jussieu, nous elimiuerons d'abord sans discussion les

classes v et vn a cause des etamines perigynes du chailletia;

l'absence du perisperme ecarte de la comparaison un grand

nombre des families restantes, et les seules avec lesquelles on

puisse reellemrnt comparer le chailletia , sont les families des

lanrinees et des amentacees. 11 se rapproche des laurinees

30

\
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lob

par la structure de sa graine, par ses etamines opposees au

js du perigone, paries ecailles petaloi'des qui sont entr(

melees avee elles, etmeme un peu par 1'aspect de ses fieur;

mais il me paroit en differer e\ idemment par la presence de

deux stipules a la base de chaque feuille
,
par ses etamines

t

qui sont au nomb de q, tandis que dans toutes les

rinees le nombre des etamines est de trois ou un multiple de

trois, par ses antheres qui ne s'ouvrent point de bas en haut,

par son pistil a deux loges et deux styles, tandis que celai

de toutes les laurinees est a une loge et un style, enfin par

Bises cotyledons qui ne sont nullement peltes comme
raflirme des laurinees. II ne reste done que la famille des

amentacees a laquelle le chailletla puisse etre compare. Cette

famille j)resente en effet une section composee d'arbres qui,

comme le chaillet ont les fl hermaphrodites. W
genre se rapproche des amentacees par sa tige ligneuse, par

ses feuilles alternes a nervures pennees, paries deux stipules

caduques qui sont a la base des feuilles, et par Fabsence du

pefisperme \ il se rapproche en particulier de Tormeau et du

elds par ses feuilles souvent inegalement prolongees a leur

base, par ses fleurs reellement axillaires, par la position des

etamines devant les lobes de la fleur et attachees a leur base

,

par le nombre de ses etamines, de ses styles, des parties de

son fruit, enfin par le point d'adherence des graines dans leur

loge. La comparaison du chailletia avee le celtis paroit" tres-

contraire aux idees que presente le port des celtis d'Europe,

qui ont tons des pedoncules uniflores; mais elle devient plus

naturelle si Ton porte son attention sur les celtis a pedoncules

flores, tels que le celtis orientalis espece inedite
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du Perou, designee dans l'herbier de M. de Jussieu sous le

nom de chichilea, le celtis micranthus , le celtis lima , etc.

Toutes ces especesont, comme le chailletia, les pedoncules

axillaires, divises presque des leur base en deux branches

qui se bifurquent ensuite irregulierement, et portent plusieurs

petites fleurs analogues a celles de notre nouveau genre;

dans cette section des celtis a pedoncules multiflores se trouve

en particulier le celtis integrifolia Lam., qui a les feuilles

non dentees comme les autres celtis, mais entieres sur les

bords comme le chailletia. La nature drupacee du pericarpe

de ce genre et le nombre biuaire de ses loges semble le placer

entre l'ulmus qui a une capsule a deux loges, et le celtis qui

a un drupe uniloculaire probablement par un avortement

constant. Le chailletia differe cependant de ces deux genres

i°. par l'epaisseur des cotyledons qui sont foliaces dans Tor-

meau et le celtis, mais qui sont tres-epais dans plusieur>

autres genres d'amentacees; i°. par la presence des cinq

appendices petaliformes places entre les etamines et qu'on

auroit pu prendre pour des petales. Mais a cet egard, outre

les raisons que l'analogie pourroit fournir, je ferai remarquer

ici, i°. que Tenveloppe externede la fleur du chailletia nepeut

etre consideree comme un calice simple a cause de la diffe-

rence notable qu'offrent ses deux surfaces, dont Fexterieure

est calicinale et Finterienr corolline; 2°. que les appendices

petaliformes ne peuvent etre pris pour de vrais petales pai ce

qn'ils sont trop exactement places sur le meme rang que les

etamines, et non pas en dehors des etamines. Je crois clone,

d'apres ces considerations, que le chailletia doit dans Fordre

naturel, aussi bien que dans i'ordre sexuel, etre rapproch
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des amentacees hermaphrodites, et en particulier du genre

celtis.

La position des fleurs dn chailletia merite encore de nous

arreter un instant : ces fleurs paroissent naitre du sonimet du

petiole, mais parmi les echantillons de cette plante que je

possede il s'en trouve un qui a servi de type a la figure ci-

jointe, dont les pedoncules sont les uns axillaires, les autres

portes sur le petiole , de sorte que dans ce cas il est evident

que toutle phenomene se reduit a ce que dansl'etat ordinaire

des choses le pedoncule du chailletia se soude naturellement

par sa base avec le petiole des feuilles. Lorsque cette sou-

dure n'a pas lieu, le petiole est tres-court; quand elle s'opere,
,

ce qui est le plus frequent, le petiole paroit plus long et

les fleurs semblent naitre sur deux pedoncules entitlement

separes. Cette maniere de concevoir la position des feuilles

sur les fleurs doit s'appliquer a un grand nombre d'autres

cas de meme genre, tels, par exemple, que lesruscus, etc.,

et n'etonnera que ceux qui n'ont point habitue leur esprit a

ces greffes naturelles si frequentes dans le regne vegetal , et

iont Fexamen explique tant d'apparentes anomalies.

II ne me reste, pour terminer ce Memoire, qu'a exposer

la monographic du genre dans le langage habitue! des bo-

c

tapistes.

\

CHAILLETIA.

Car. Perigonium persistens, i-pliyllum, 5-partitum, loins oblongls extus to-

mentosis, iutus glabris coloratis. Squamae petaliforrnes 5, perigonii laciniis

altern3e,earumdem basi insertae, oblongae, bitidae. Stamina 5 cum squamis al-

tema, perigonio inserta. Ovarium i , liberum. Stjli 2, apice subcapitals Drupa

exsucca, bilociilai is, ant aborlu i-locularis. Scmiiia solitaria in quocjue loculo,

*
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inversa, orato-oblonga, exalhuminosaj radicula supera, recta ; colyledones

crassae.

Ojbs. Arbusculae Cayenenses , foliis al term's integris, basi bistipulatis, in petiolo

sacpius floriferis, pennatim nervosis. -i

i. C. pedunciilata. C. floribus pedunculatis, subcorymbosis; foliis ovato-acumi-

jiatis, basi inaequaliter subcordatis.

Hab. in Cayena. J).

Pedunculi axillares, nunc liberi, saepius cum petiolo basi coaliti , bifurcoti

,

dcmuni trifidi aut trichotomi , ut rami tenuissimo tomento pubescentes. Flore*

erecjti. Fructus ob inflesionem pedicellorum penduli.

a. C. sessiliflora. C. floribus in peliolis sessilibus, glomeratis; foliis elliptico-

acuminatis, basi attenuatis.

Hab. in Cayena. f>. ( v. s. )

Flores8-io glomerati in parte snperiore pefioli, minimi, villossi, prioribus

&tructura ( ex immaturo } simillimi.

EXPLICATION DE LAPLANCHE. <".

St

Fi&. i. Chailletia pedunculated Un rameau reduit a la moitie de la grandeur ua-

turelle. f

a. La fleur grossie a la loupe et vue par devant.

b. Le perigone vu en dehors.

c. Une des cinq ecailles petaliformes.

d. Un des lobes du perigone avec l'ecaille et l'etamine qui adherent a

base*

e. Une etamine.

/. Le pistil.

g. Le fruit entier de grandeur naturelle.

7i. Le meme ayant une seule loge et portantle perigone persistant*

i. Le meme ouvert longitudinalement.

h. La graine.

/. La meme ayant les cotyledons separes.

Fio. 2. Un fragment du Chailletia sessiliflora*

r^
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Sur

NO i

eux especes cI'Emissole.

PAR M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

1

okdelet a decrit et figure deux especes d'Emissole qu'il

Icevis, et l'autrea aonnees sous les noms, Tune de galeus

de galeus asterias. Gette derniere n'ayant point reparue

,

on Toublia, ou du moiiis on la confondit avec le galeus Ice-

vis , sous le nom unique d'emissole ou de squalus mustelus.

II paroit que M. Risso vient de la retrouver : du moins sa

correspondance nous apprend qu'il est parvenu a distinguer

dans la mer de Nice deux especes a qui le nom d'emissole

convient egalement.

Ilenadeja publie une dans son ouvrage. ((I/emissole,y est-

il dit , a le corps gris-de-perle sur sa partie superieure : il est

orne de deux rangees de points blancs dont une se prolonge

en feston sur les cotes : les nageoires pectorales sont bordees

par un liseret blanc : la premiere dorsale est noiratre a son

sommet, et la seconde est du double plus grande que la na-

geoire de Fanus : enfin les nageoires ventrales out leurs ap-

pendices oblongs. »

Aucun de ces traits n est applicable au galeus Icevis , dont

nlorsM. Risso ne soupconnoit pas Texistence, etilsne s'appli-

r

l
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5

quent pas tons au galeus asterias, Rondelet parlant d'une

seule serie d'etoiles et M. Risso de deux rangees de points

blancs. Si ces differences sont constantes et qu'elles ne tien-

neut pas a une differente maniere de s'exprimer, il faudra en

conclure que ce n'estpas seulement deux, mais trois especes

de squale qui se ressemblent par Yextreme petitessedes dents.

Mais sans donner plus d'importance a cette conjecture

nous opposerons a la description que nous avons rapportee

les caracteres du galeus Icevis , tels que nous les avons cons-

tates sur les individus du Museum, et extraits de la corres-

pondance de M. Risso.

Le galeus Icevis , ou l'emissole des auteurs, a la peaulisse,

translucide et comme vernissee : le dos est d'un gris-oliv atre

et le ventre blanc : les flancs sont eclaircis par des lignes ou

traits ondules d'un jaune ocrace a reflets violets : toutes les

nageoires presentent la meme teinte : celle de l'anus n'est

guere plus grande que la seconde dorsale.

Ces deux squales different en outre par le nombre des ran-

gees des petites dents qui couvrent les os maxillaires et par

les plus grandes dimensions ou il parviennent.

L'emissole de Yicthyologie de Nice a les dents un peu

plus aigues que celles de l'emissole vulgaire : le premier par-

venu a ses plus grandes dimensions ne pese, au plus, que

10 kilogrammes, l'autre en pese 3o et davantage; celui-ci

n'arrive guere sur la cote qu'en mai, et pour y frayer, et

l'autre s'y tient presque toute l'annee : leur chair aim gout

different et Ton s'apercoit aussi qu'ils different a quelques

egards, soit dans l'habitus, soit dans les moeurs, si Ton est

dans* le cas de les comparer avec soin.

17.
* 21



162 ANN ALES DU MUSEUM

t

Leur ressemblance la plus grande est dans les dents qui

sont si petites qu'il est yenu a Fesprit de plusieurs personnes

de ne voir en elles qu'une sorte de cristallisation dont les

machoires etoient recouvertes. Rondelet dit que son galeus

Lccvis est sans dents , mais qu en revanche il a la bouche apre

:

*

M. Risso ne voyant aussi dans ces asperites qu'une sorte de

sculpture en traits rhomboitdaux, penchoit a placer sa se-

conde espece d'emissole parmi les aodons. G'est au temps a

nous fixer sur la justesse de ce rapprochement, etpour cela

il faudroit que nous vinssions a savoir que les deux squales

edentes de Forskal et celui de Brunnich ont eealement

lose d emblable ) leurs os maxillaires

reconverts par cette sorte de mosaique reg

le pavage des machoires des raies.

qui fo

Quand dans une faimlle ou la plupart des especes sont d

puis lo temps devenues celebres par l'epouv qu ell

sement sur leu passag

qui au lieu de la bouche du requin si terrible par le nomb

et les pointes acere

machoires sans defe

de ses dents, ne presente plus que des

et d fac comme sun

plement chagrinee, on est dans le cas de se demander (toutes

choses dans le reste de l'organisation paroissant conservees

de meme), si un tel animal participe encore a cet instinct

de voracite et de gloutonnerie qui fait le principal caractere

de ses congeneres.

Fesard des einis-Cette question est restee sans reponse a

soles; mais j'ai eu occasion de m'assurer que cela est en effet.

L'inspection des alimens trouves dans Festomac de ce poisson

m'a appris qu'il se nourrit de crabes. II vit done de proie,

j

„* ^
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mais subordonnant moy
tache qu'a des individus d'un volume proportionnel a 1

due de sa b simplement pour lui un moy
de prehension. En effet, comme le pavage de

fo d rape, entre les denticules de laquell

peut engager sa proie, il fait servir cet arrangement a 1

server au passage jusqu'a ce qu'il ait prepare son mouvi

de deglutition
?
et qu'il se soit mis en etat de 1

entier.

Nous avons eu l'intention dans cette note , en nous aidant

des renseignemens de M. Risso , de montrer que c'etoit avec

raison que Rondelet avoit regarde comme distinctes les deux

especes de squale , auxquelles il a donne les noms d'emissole

et de lentillat : galeus Icevis et galeus asterias.

21 *
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SUH LES ESPECES

DU GENRE LORIS ?

Mammiferes de Fordre des Quavrumanes*

PAR M. GEOFFROY-SA1NT-HILAIRE

e mr
etois borne dans ma monograph ie des Lemurs ,publiee en 1796 et inseree

dans le Magasin Encyclopedique, tome 7, a decrire les deux especes de loris que

nous possedions au Museum , le loris paresseux et le loris grele.

Depuis,en iSo4, M. le professeur Fischer, directeur du Museum academique

de Moscou, tant dans une lettre imprimee a Mayence qu'il me fit Thonneur de

m'adresser que dans son hel ouvrage de l'Anatomie des Makis,en fit connoilre

line troisieme espece., le loris ceylonien.

II en est une quatrieme, le potto
,
qui a meme sur les autres l'avantage d'une

publication plus ancienne : je l'avoisomis dansmon travail des lemurs, dans la

crainte d'en mal apprecier les rapports. En effet, tout ce qu'il m'etoit possible

d'en savoir a cette epoque, c'est que le potto paroissoit ressembler aux matis par

sa longue queue, et aux loris par son port, sa physionomie et ses habitudes : le

voyant sur la limite de ces deux sous-geures, je ne pouvois que desirer qu'il fut

xnieux connu. En outre, ce loris n'avoit encore ete vu ( ce qui meme remon-

toit a plus d'un siecle) que par un marchand hollandois, Guillaume Bosnian;

lequel au surplus l'avoit assez bien fixe au moyen d'une figure. ( Voyez son Voyage

de Guinee, edit, fran^., page 252, fig, 4.)

Ma reserve au sujet du potto fut cause qu'on le raya definitivement de la liste des

etres : jel'ai retrouve dans les collections de Lisbonneet je me hate de leretablir

dans son rang.

Ce quadrumane est un vrai loris, malgre sa longye queue. Sa tete est ronde et

\
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son museau tres-court : ses yeux sont tout aussi grands et tout aussi rapprocbes

que ceux du galago, a qui il ressemble en outre par Tarnpleur et le nu des oreilles :

comrae dans tons les animaux du sous-ordre des makis , son second doigt des pieds

est court et muni d'un ongle allonge, etroit et subule : ses membres et sa queue

sont pour la longueur et les proportions ce qu'ils sont dans les makis. Le potto est

enfin couvert d'une laine epaisse , cendree en dedans et d'un gris roux, unifofr

a Pexterieur.

Voici quelques- unes de ses dimensions.

Le corps 0.475 'a fl^eue o,34; la tete longue de 0,09 et large de 0,07; le bras

0,17 ;
1'extremiLe inferieure o,24; les oreilles bautes de o,o5 et largesde o,o3.

me

J'obseryerai a l'egard dc cette derniere dimension que Bosman a figure son

potto avec des oreilles tres-courtes : si ce n'est pas la une erreur de son dessina-

tear, jaurois donne une nouvelle espece pour Panimal decrit par ce voyageur.

Enfin il est un autre loris qui a deja exerce la sagacile des naturalisles, c'est le

tardigrade de Seba, figure pi. 47. Klein et Brissou Tout admis comme espece

distincte du loris grele, figure dans le raeme ouvrage, pi. 35; opinion daus la-

quelle Buffon ( i3, p. 210) a vu un double emploi qu'il a altribue, on ne sait

pourquoi,a 1'editeur du Cabinet de Seba. Le sentiment de Buffon a prevalu
;

tandis que la seule incertitude qu'on puisse a cet egard raisonnablement conce-

voir aujourd'hui , c'est si le loris de Seba
,
pi. 47 , se rapporte au loris paresseux,

ou s'il donne lieu a la determination d'une cinquieme espece.

La tailleet les proportions de ce quadrumane le feroient prendre pourl'animat

decrit par Vosmaer ; mais il a, dit Seba, sa levre superieure fendue : il est abso-

lument sans queue : il ne paroit pas qu'il ait de ligne dorsale et ses couleurs sont

differentes, brunes noiratres en dessus, et tout-a-fait noiressur le dos. Seba 1'avoit

recu de Ceylan ! le loris paresseux ne s'est encore trouve qu'au Bengale, suivant

Vosmaer y et a Java j nous n'en doutons pas pour ce dernier lieu, M. Lescbenaute

nous en ayant rapporte un fort bel individu de ce pays.
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EXAMEN CHIMIQUE
DES CRAYONS LITHOGRAPHIQUES.

PAR M. LAUGIER.

i

e n ai eu a ma disposition qu'un gramme de cette matiere; cette petite quantile

ne m'a pas perm is de varier assez mes experiences, pour que leurs resultats

soient d'une grande exactitude, et si elle m'a suffi pour reconnoitre toutes les

substances qui la composent, je ne suis pas aussi certain d'etre parvenu a eu

determiner les proportions d'une maniere precise-

La matiere qui constitue les crayons dont il s'agit, a une couleur noire, elle

est grasse au toucher, elle a une odeur de cire jaune, se fond a une douce chaleur,

se ramollit sous le pilon et se reduit en une pate qui adhere au mortier ou on

la triture.

L'alcool que Ton fait bouillir sur cette matiere la divise en deux, portions;

1'une qui est laplusabondante est dissoute par ce menstrue, l'autre resiste a son

action dissolvante.

Sur 100 parlies chauffees avec l'alcool, 64 ont ete dissoutes, puisquele residu

ne pesoit plus que 36.

I

Examen de la portion insoluble dans Valcool.
X

Ce residu insoluble dans l'alcool, avoit une couleur noire plus intense que

celle de la matiere des crayons, elle avoit une fusibilite plus grande, et tres-sein-

biable a celle du suif , elle s'etendoit sur le papier qu'elle imbiboit, comme
auroit pu le faire cette matiere graisseuse.

J'ai employe i'essence de terebenthine pour separer cette graisse du charbon

qui y etoit mele. A l'aide de la chaleur, I'essence a dissous la matiere grasse
,
j'ai

filtre le melange encore chaud , et le charbon est reste sur le filtre.

L'essence ainsi chargee de la matiere grasse a ete evaporee a une douce cha-

leur jusqu'a siccite, le residu de l'evaporation etoit un melange de graisse et de

Nota. Cette matiere m'a ete remise par M. Marcel de Serre, qui m'a prie de Texaminer.
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ia resine fournie par Tessencej j'ai facilement separe ces deux, substances par

l'alcool fro id qui a dissous la resine, le suif sous la forme de flocons se separoit

a mesure que la dissolution de la resine s'operoit.

Ces flocons graisseux recueillis sur un filtre, ayoient les propriety's da suifet

representoient 2.5 parlies; le cliarbon que j'en avois precedemment isole ne pesoit

que 6 parties. Ainsi la portion des crayons insoluble dans l'alcool dont le poids

etoit d'abord de 36 parties a ete reduiie a 3i , et elle etoit formee de suif et de

charbon.

Examen de la portion soluble dans Valcool.

La portion des crayons qui avoit ete dissoute par l'alcool dans la premiere ex-

perience, 6toit eomposee d'a litres substances que je vais indiquer.

D'abord l'alcool en se refroidissant a depose une matiere blanche jaunatre que

j'ai separee du liquide par le filtre , cette matiere secbee a lair se detachoit pa

lames du papier. Elle avoit l'odeur de la cire jaune, elle se ramollissoit sous les

doigts coinine celte substance, y adheroit et avoit sa tenacite. Son poids repre-

sentoit 1 5 parties,

L'alcool d'ou elle s'etoit deposee avoit une couleur jaune verdatre, il devenoit

loucbe par 1'addition de Feau, et sa saveur etoit sensiblement amere. Je 1'ai eva-

pore asiccite, et j'ai obtenupour residu une matiere jaunatre que j'ai traitee par

de nouvei alcool. Celui-ci a dissous le residu assez completement, mais par le

refroidissemetit il s'est depose une matiere jaune qui m'a paru un melange de

cire et d'une petite quantite de graisse. Elle avoit l'odeur de la cire , mais moins

de consistance que la premiere portion de cire obtenue, elle se ramollissoit plus

promptement sous les doigts, et se fondoit plus facilement ; ce melange etoit du

poids de 21 parlies.

II est vraisemblable quece melange de cire et de suif etoit rcste dissous dans

l'alcool, en raison de Faffinite que Ia resine soluble a froid dans ce menstrue avoit

exercee sur lui.

Eneffet; 1'evaporation de l'alcool qui avoit dissous le precedent melange a

donne pour residu une substance d'un jaune brim qui a presente les caracteres

d'une resine.

Ces experiences prouvent assez evidemment que la matiere des crayons litbo-

grapbiques est formee de quatre substances differentes f de cire, de suif ou

graisse, de resine et de charbon, qui toutes sont de nature a ne point se meler

a Feau, propriete importante et dont on tire un parti avantageux dans le procede

de gravure pour lequel on emploie la matiere dont il s'agit.
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Voici, autant que j'ai pu les determiner par les raisons indiquees plus haut,

les proportions dans lesquelles j'y ai trouve ces substances.

100 parties sont formees de

Clre , i5

Melange de cire et de graisse » 21

Suif ou graisse 25

Resine. u6

Charbon. • , 6

La perte de 7 parties que ce resultat indique est indispensable dans ces sortes

d'analyses, et vraisemblablement j'en aurois eprou ve une bien plus grande encore

,

jsi je n'avois eu la precaution de peser exactement tous les filtres dont j'ai fait

visage.
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M f MO R
I

v

Sur les especes des Genres Musaraigne
et Mygale.

PAR M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

•—

-

n a connu de tout temps en Europe un petit quadrupede

que la petitesse et la maigreur de ses membres ont fait com-

parer a une araignee : cette ressemblance a paru former un

de ses traits tellement distinctifs qu'elle a decide de son nom

:

c'est en eflet sous la denomination de mus araneus qu'en

parle Pline, et de ce nom on a fait en francais musaragne >

muserain, et finalement musaraigne.

Sa premiere partie, miis , a laquelle dans quelques contrees

de la France on a aussi donne une terminaison francaise,

muset et musette , annonce qu'on a d'abord considere la

musaraigne comme faisant partie du groupe nombreux de nos

petits rongeurs : aussi, jusqu a ce qu'on fut revenu sur cette

idee, ne vit-on varier que son nom specifique; araneus , qui

liii fut donne par le plus grand nombre des naturalistes

,

coecus par quelques Italiens et moschias par Gessner, a

cause de l'odeur de muse qu'elle exhale.

On ne tarda pas a savoir que la musaraigne est un etre

r7 11
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isole : on crut devoir fonder pour elle le nouveau genre sorex

et on en reconnut surtout la necessite, des que Daubenton

eut mieux apprecie les caracteres de ce genre dans un Me-
moire qu'il insera parmi ceux de l'Aeademie des sciences,

pour l'annee 17 56, et qu'il en eut fait connoitre deux especes

distinctes.

Les musaraignes n'ont en effet aucun rapport avec les ron-

geurs : leurs machoires sont entierement garnies de dents

:

elles sont privees de caecum et meme de gros intestins : leurs

os pubis ne sont pas reunis et lenr tete qui est excessivement

allongee et terminee par une sorte de boutoir, leur donne

une toute autre physionomie. II est difficile de compter leurs

dents en en distinguant avec precision les especes, puisque

tout ce qu'un examen meme attentif apprend a cet egard,

c'est que les dents anterieures, ou si Ton veut les incisives

sont les plus longues, que les laterales sont les plus courtes,

et que toutes celles de l'arriere bouche sont herissees de

pointes.

II n'avoit ete question jusqu'e

raigne, la plus commune, do

756 que d'une seule mu
le pelage est gris

Daubenton decouvrit alors une des especes qui vivent aupres

des eaux et a laquelle Erxleben et Blumenbach donner^nt

son nom, sorex Daubentonii. .

D'autres especes furent aussi trouvees en France, mais

beaucoup plus tard 1 778. Le celebre professenrHerm

( de Strasbourg ) les tint d'un de ses eleves qu'un gout p
sionne pour lhistoire naturelle

la recherche des petits animaux

entrainoit sans cesse alors a

grands

animaux : cet eleve , a qui depuis de

rendus aux sciences ont procure une
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grande et honorable celebrite , est le docteur Gall. Le disciple

iit connoitre a son professeur trois nouvelles musaraignes

sans se permettre de faire davantage : Hermann resta charge

de les publier, et malhenreusement ne le fit que long-temps

apres, toujours dune maniere incomplete et en s'y reprenant

a plnsieurs fois : ainsi il commenca par en confie? les figures

a Schreber qui les donna sans aucune explication. Boddaert

n'a pas puise dans une autre source
,
quand it introduisit ces

trois musaraigries dans son Elenchus anunalium : ce n'est

que dans l'ouvrage posthume d'Hermann_, date de 1804,

qu'on trouve enfin quelques details sur ces singuliers animaux.

Ainsi averti de 1'existence de plusieurs musaraignes en

France, j'ai desire en enrichir la collection du Museum d'his-

toire natm elle : mes correspondans ont repondu a mon appel,

et m'en ont en outre procure plusieurs autres qui avoient

jusqu'a present echappe aux recherclies des naturalistes.

Je me propose de les publier dans ce Memoire , et je vais

profiter de cette occasion pour revoir tout ce qui a ete ecrit

sur toutes les musaraignes : j'assignerai a chaque espece des

caracteres plus precis, puisqu'ils seront comparatifs.

I. Des Musaraignes proprement dites.

Je remarquerai d'abord qu il n'y a de vraies musaraignes

que dans l'ancien Continent : celles que Gmelin place en

Amerique, ou font partie de genres differens, ou sont dans

le cas d'etre entierement rayees de la liste des etres.

Ainsi le sorex aquaticus forme presentement le nouveau

genre scalope.

11 *

•
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Le sorex cristatus est une taupe.

Le sorex Brasiliejisis me paroit devoir etre renvoye au

genre didelphe
(

Le sorex Surinamensis pourra bien etre totalement sup-

prime.

Et parmi,les especes de l'ancien Continent, il en est encore

qu'il faut retirer du genre sorex , comme le sorex auratus

devenue la chrysoclore de M. le comte de Lacepede, et le

sorex moscliatus dont nous traiterons plus bas, sous le nom
de mygale.
. Moyennant ce depart d'especes anomales, les musaraignes

forment une famille tres - naturelle : nous verrons plus bas

qu'elle est encore assez nombreuse.

Les musaraignes se reconnoissent a la forme allongee et

conique

treme de leurs narines : leurs oreilles sont plus larges que

hautes : la.brievete de leurs jambes vient de ce qu'elles po-

sent sur toute la plante du pied, et celle du cou de ce que

leurs clavicules contribuent par leur longueur et leur dis-

position a rapprocher de la tete les extremites anterieures.

Pour se faire une idee de la longueur de leur tete, il faut

la considerer depouillee de ses parties molles. Elle ne laisse

pas cependant que d'ofFrir une assez grande capacite pour

de leur tete, et principalement a la longueur ex

(1) Cet animal, qui a le museau pointu et les dents tres-fines, porte, dit Marc-

Grave, ses testicules dans une bourse qui lui pend entre les jambes de derriere.

Or, il n'y a que les clidelphes qui soient dans ce cas, taiutis que les musaraignes

n'ont aucune apparence de scrotum. De plus, la taille attribuee a rindividu de

Marc -Grave (5 pouces de long et 2 pouces de queue) convient, ainsi que ses

trois bandes dorsales y assez bien au touan , didelphis tricolor*

9

i
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loger les masses cerebrales : elle a surtout de la largeur entre&

les fosses temporal es, resultat auquel en la voyant avec ses

tegumens on ne s'attendroit pas, et qui est du a ce quelle

est privee d'arcade zigomatique.

Les machoires des musaraignes sont

de dents : voici dans quel ordre.

entitlement garnies

+ Macli. sup. 2 incisitrcs : 6 ou 8 canines : 8 molaires.

Macb. inf. 2 4 6
28 ou 3o

Les incisives sont les plus grandes et les pins fortes : les

superieures sont a double crochet, an moyen d'un eperon

sltue a leur talon, tandis que les inforieures sorteht droites

de I*alveole et jie se courbent que vers l'extremite. Quant

aux canines, elles sont d'une petitesse extreme, particuliere-

ment les superieures, et d'une anomalie a faire douter que

ce nom de canines leur convienne. Les dernieres dents sont

de veritables molaires d qu en P
de p

1 es et oblique a la machoire sup

rieure.

Nous ne pouvons guere appeler l'attention sur les pieds

des musaraignes que pour rappeler qu'ils sont entierement

fendus, quand ceux des desmans sont palmes : les doigts sont

5— 5, et les ongles courts, arques, pointus et releves.

II nous restera pour distinguer les especes d'un genre aussi

naturel des caracteres d'un ordre peu releve , mais cependant

des caracteres certains, comme nous allons nous en con-

vaincre par ce qui suit.

I

I
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i. la musaraigne vulgaire. Sorex araneus

* Depuis que Ton est informe que ce petit genre d'animaux

est compose de plusieurs especes, on est, pour ainsi dire,

dans le cas de se demander quelle est la musaraigne vulgaire

,

et de considerer comme non encore deternrinee, le sorex

araneus des auteurs. II seroit naturel d'en chercher les ca-

racteres dans Hermann qui les a donnes comparativement

aux especes qu'il a, decouvertes \ mais il est arrive qu'en con-

sacrant un article, dans ses Qbservationes Zoological , a la

musaraigne commune, il a concu a son sujet des doutes au

point de declarer qu'il ne sait au juste de quel animal il

parle. Le Tresor de Fabre, qui donne un pelage rouge a cette

espece, le jeta dans une perplexite dont il ne sut pas sortir :

il eut f'allu ecarter la description de Fabre qui s'applique a

une autre musaraigne , comme nous le verrons par la suite

,

pour s'en tenir a ce qui avoit ete depose dans XHistoire

naturelle generate, tome 8, pag. 60, et plus anciennement

dans le Memoire de Daubenton sur les musaraignes. Voyez

Academie des Sciences , annee 17^6, page ao3. G'est la

qu'on trouve une description exacte et une bonne figure de

notre musaraigne commune.

Un caractere pour la distinguer de ses congeneres qui ha-

bitent en Europe, est Tampleur et le nu de ses oreilles : elles

decrivent un assez grand circuit autourdu trou auriculaire,

et si elles ne forment pas en dehors une saillie propoition-

nelle a leur largeur, elles sont du moins remarquables par

deux replis ou lobes, places Tun au-dessus de 1*autre. Le lobe

inferieur correspond a l'entree du meat auditif et a visible-
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ment pour usage de fermer entierement cette ouverture

quand il convient a Fanimal de se soustraire avix inconve-

niens d'un son incommode : ce lobe ressemble a une porte

qni seroit placee au-devant de sa baie , a juger de la manure

dont il cl»t le fond de la conque.

Le poil est gris-de-souris
,
plus pile en dessous, tirant sui-

Ie fauve dans des iudividus un peu plus petits et cependant

parfaitement adultes, et sur le brun dans d'autres un peu

plus forts. Je suppose que le premier pelage est le caractere

des males et le second celui des femelles. Le poil est cendre

dans sa longueur a l'exception de la pointe, ou il est roux.

La petite pointe du poil est blanche sous le ventre. La queue

est couleurde chair dans les premiers et brune dans les se-

conds. II se pourroit que ces differences appartinssent a des

races ou meme a des especes distinctes : c'est ce que je ne

puis presentement decider.

J'ai vu une troisieme variete avec une queue d'un quart

• plus longue que celle des deux animaux precedens.

Enfln on trouve des individus bruns, depouilles sur les

flancs et offrant sur les cotes au lieu de poils une tache blanche

de forme elliptique : ces circonstances distingueroient -elles

les meres allaitant leurs petits ?

La queue est couverte de poils courts, elle est assez ren-

flee, demi - arrondie ou plutot legerement carree : les quatre

faces en sont bombees, mais comme oh apercoit en meme

temps les lignes en angle qui les separent, on ne peut ad-

mettre que la queue soit entitlement ronde : elle Test sans

doute davantage dans des individus vivans ou clans des sujets

fraichement morts : je me suis apercu de quelque difference
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sous ce rapport. J'insiste sur ces observations, quelque mi-

nutieuses qu'elles paroissent
,
parce que la determination ri-

goureuse d'une espece que nous verrons plus bas repose su

beaucoup d'exactitude a cet egard.

Les levres et les pieds sont de couleur de chair, et simple

ment parsemes de quelques poils courts et blanchatres.

Enfin les dents incisives sont entierement blanches : on sai

que c'est aussi la couleur de toutes les autres.

Dimensions des trois Varietes.

De A. presume le male, corps 70 millimetres, queue 35.

De B. presume la femellc. corps 74

corps 65De C.

queue 38.

queue 38.

II Qxiste au Museum une quatrieme variete de la musa

raigne vulgaire , entierement blanche.

2. LA MUSARAIOE DE DAUBENTON. SoVCX DaubentOTLU

.

Sa longueur totale est de 7G millimetres \ celle de la queue

de 44-

Gette musaraigne est plus grande que la precedente : sa

queue est aussi en proportion plus longue : la queue ainsi

que les jambes sont plus garnies de poils : le museau est

aussi un peu plus gros.

On la trouve a portee des petits ruisseaux, d^ou Dauben-

ton, qui Fa le premier decrite, avoit pris occasion de Tap-

peler musaraigne d'eau. Nous verrons plus bas qu'il en est

d'autres quivivent aussi dans des lieux fangeux et aquatiques,

et ce motif nous a engage a preferer le nom que lui ont donne

Erxleben et Blumenbach , celui de sorex Daubentojiii

:

1
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Hermann le changea en cekii de sorex carinatus , ayant

remarque que le dessus de la queue forme un peu la carene

,

et Pallas y avoit precedemment substitue celui dejhdie7is,

qui est aussi le nom sous lequel la musaraigne de Daubenton

est inscrite dans le catalogue de Gmelin.

La couleur de son pelage noiratre en dessus et blanc pur

en dessous lui est particuliere : le blanc des parties inferieures

s'etend sur les flancs en selevant presque par -dessus les

cuisses. On peut aussi facilement la reconnoitre a une tache

blanche situee derriere Toeil et a la couleur ferrugineuse de

l'extrcmite de ses dents.

M. March and, magistrat a Chartres et naturaliste tres-

distingue, a la generosite duquel je dois rindividu de la col-

lection du Museum, l'a trouve dans des eaux dormantes en

pleine Beauce : il l'a vu combattre
,
pendant plus d'une demi-

beure, une grenouille qu'elle avoit saisie a la patte.

3. la »iusaraig^e carelet. Sorex tetragonuiiis

.

C'est une des nouvelles especes decrites par Hermann.

Daubenton ayant eu en 1791 connoissance du travail de ce

dernier par XElenchus animaliitni&e Boddaert,insera toutes

les musaraignes connues a cette epoque dans un tableau sys-

tematique qu'il avoit redige pour l'Encyclopedie methodique,

et qu'on trouve imprime dans ce recueil, en tete du Systeme

anatomique des Animaux, par Vicq-d'Azir. Je rapporte ces

circonstances pour indiquer la source ou j'ai puise les deno-

minations francaises des musaraignes d'Hermann.

J'ai ete quelque temps a penser que le tetragonurus ne

J 7 23
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e ses

se distinguoit que comme offrant une variete da sorex ara-

neus : fen ai presentement une autre opinion, et voici sur

quoi je me fonde pour suivre a son sujet le sentiment

d'Hermann.

Le tetragonurus ou le carelet est un peu plus petit et sa

queue est beaucoup plus longue : c'est ce qui suit

dimensions que je rapporte ici.

Longueur du corps 60 millimetres : celle de la queue 4°-

Sa tete est plus large et son museau moins fin : ses dents

sont brunes a leur extremite. II a deux canines de plus a la

machoire superieure et toutes ses canines plus petites et d'un

egal volume : ses oreilles, sans etre entierement cachees

dans les poils, sont plus courtes et moins apparentes que

dans la musaraigne commune : son pelage est noiratre en

dessus, et ceudre brun en dessous : enfin sa queue est tres-

decidement carree, chaque face etant tout -a- fait plane j se

terminant subitement en une pointe fine , elle ressemble assez

bien a ces carelets dont certains ouvriers font usage. La face

inferieure offre un leger sillon.

Cette espece \it a peu pres dans les memes lieux que la

commune; on la trouve dans des granges, particulierement

dans les campagnes, et quelquefois dans des jardins clos de

murs.

. LA MUSARAIGNE PLAEON. SoreX COTlStrictUS.

Constrictus par Hermann; Plaron par Daubenton.

Hermann n'eut jamais de cette espece qu'une nichee de

sept petits a qni les dents n'etoient pas encore venues. Ayant

cesse* d'etre seconde par le docteur Gall, il ne put parvenir

/
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a se procurer un individu adulte, en sorte qu'il lui resta dej

doutes sur la realite de cette espece. Comme nous avons au

Museum dTIistoire naturelle plusieurs individus semblables

a ceux de la nidiee que decrivit Hermann, je suis en etat,

non-seulement de confirmer les premiers apercus du profes-

seur de Strasbourg, mais en outre de completer la description

de Fespece qu'ii n'avoit fait qu'esquisser.

Mon attention s'est particuiierement portee sur deux in-

dividus, tous deux morts dans la mue, l'un pour n'avoir pu
se depouiller et Fautre qui fut pris apres avoir revetu pres-

qu'en entier son nouveau poil. Celui-ci me fut donne a

Chartres par M. Marchand qui le surprit en gagnant sa retraitc

au pied d'un mur, et Fautre m'avoit precedemment ete en-

voye d'Abbeville par M. Baillon : il paroit que cette musa-

raigne est egalement repandue en Allemagne. Je Faitrouvee

decrite, figuree et tres-bien coloriee par M. Bechstein, dans

saZoologie, imprimee a Leipsick en 1801. Nous ne lui con-

servons pas le nom de cunicularius que lui a donne ce sa-

vant, d'une part parce qu'elle n'est pas nouvelle, et

Fautre parce que Fhabitude que ce nom retrace convient a

presque toutes les musaraignes qui se creusent en cffet un

terrier, quand elles n'en tronvent pas de tont fait.

La musaraigne plaron est de la taille de la mus. vulgaire

(75 millimetres ) : sa queue ( 40 mil. ) est un peu plus longue.

Son museau est plus fore : des poils droits repandus sur

les cartilages du nez font paroitre son boutoir plus gros et

plus court : les oreilles sont entierement cachees dans les poils,

parce que tout leur exterieur en est garni.

J'ai sous les yeux. les cranes de cette espece et de Ja pre-

23 h
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La b ebrale est

bombee dans Ie constrictus

blement plus larg

; le chanfrein plus

rue dans l'autre, le tetrag-onurus : d'ailleurs les de

semblables

plus

constrictus a pareill

la machoire sup
/ •

To ees

deux

differ

de

sont

de traits caracteristiques, ayant ete constatees sui* de

individus pris dans le meme ag

La forme d queue qui a valu a 1

om de constrictus l'origine pi

etroite et comme etranglee, tandis que dans le reste, specia-

lement au milieu, elle est epaisse, comme renflee, et ronde,

excepte a son extremite, ou on la retrouve aplatie et oil les

poils se~reunissent en pointe comme ceux d'un pinceau.

Le poil est assez long et doux au toucher; il est noiratre

dans sa plus grande longueur et roux a sa pointe : le ventre

est gris brun et la gorge cendree.

Le poil P clair que 1 la

pointe par laquelle il est termine sous le ventre est grise d

le premier poil et rousse dans celui qui est pret a tombe

Cette musaraigne est aussi remarquable par le fo et

Tegalite du poil, dispositions assez singulieres et qui donnent

a sa pelleterie une apparence veloutee, etune uniformite de

tons fort agreable. *

Le plaron a ses pieds aussi velus que ceux de l'espece pre-

cedente : la disposition de sa queue me persuade qu'il vit

dans des lieux eleves : cependant le dpcteur Gall trouva la

nichee des sept petits dans une prairie qu'on venoit de fau-

cher a peu de distance d'un ruisseau.
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la musaraigne leucode. Sorex leucodon.

LeucodoJi par Hermann; Leucode par Daubenton.

Je possede cette espece dans deux ages difterens : L

racteres qu'Hermann lai assigne me font croire q
avoit vu qu'un jeune age. Ses dimensions

,
qui sont les sui-

vantes: (longueur du corps 76 millimetres— dela queue 38),

sont les memes que celles de la musaraigne de Daubenton,

sauf la queue qui est plus courte.

Les doigts du leucode sont un peu plus epais, les ongles

plus courts et les yeux plus grands : sa queue n est pas exac-

tement arrondie, mais tient un peu de celle de la musaraigne

vulgaire. Ses dents incisives ne Sont entierement blanches

que dans le premier age : leur petite pointe est coloree en

brun dans les adultes : il est d'apres cela facheux que ce soit

cette consideration qui ait fourni son nom specifique.

Le pelage de cette espece la distingue beaucoup mieux

que tous les traits que nous venons d'offrir. Son dos est brun

:

son ventre et, ce qui ne se voit dans aucune autre musa-

raigne, ses flancs sont blancs. II n'y a d'ailleurs, comme dans

toutes, que la pointe des poils qui soient de cette couleur

:

le reste est cendre. La queue est en dessus de la couleur du

dos et de celle du ventre en dessous.

6. musaraigxe rayee. Sorex Uneatus~

•

Sa longueur totale 76 millimetres : celle de la queue 40,

Cette espece trouvee aux environs de Paris n'a point en

re ete decrite ; sa forme est plus elancee, et son museav.
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plus long et plus lin que d les speces precedentes sa

queue est ronde et fortement carenee en dessous : tout son

pelage est d'un brun noiratre , le ventre n'est qu'un peu plus

pale et la gorge est cendree. Deux autres caracteres la feront

aisement reconnoitre au milieu du petit groupe des musa-

raignes, cest d'abord une ligne etroite et blanche qui s'etend
*

sur le chanfrein et qui partant du front va se perdre sur les

narines, et en second lieu une tache blanche aux oreilles. Les

poils qui forment cette tache naissent de Finterieur del

conque auriculaire : ce sont eux qui bordent les deux petits

lobes qui y existent et que nous avons decrits en traitant de

la premiere espece. De semblables poils se voient , mais plus

courts et plus rares, dans toutes les autres musaraignes.

Les incisives sont brunes vers leur extremite.

Je suppose d'apres la forme de sa queue que cette espece

va a Feau et ne s'eloigne pas des lieux humides.

7. musaraigne porte -rame. Sorcx remifer.

Sa longueur, 108 millimetres : celle de la queue 70.

Nous ne connoissions pas en France jusqu'ici de musaraigne

de cette dimension : je la regarde comme une espece dis-

tincte. .Ten ai vu deux individus parfaitement semblables,

un a Chartres, chez M. Marchand qui Favoit pris dans un

ruisseau deau vive forme aux depens de la riviere d'Eure,

et un autre que M. Baillon m'envoya d'Abbeville, sous le

nom de musaraigne d'eau. J'en conserve en outre dans la

liqueur un individu plus petit, dont une eau-de-vie trop forte

aura sans doute altere les couleurs.

Cette musaraigne differe de la precedente par les prop
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tions de ses parties _, et particulierement par celles de son

museau fort gros et court : elle est generalement plus trapue

:

mais elle ltd ressemble d'ailleurs par les couleurs de sa robe

:

son pelage est pourtant d'un brun - noiratre plus fonce : le

ventre est brun cendre et la gorge cendree claire. La meme
tache se voit a ForeiHe, mais non la rayure du chanfrein.

Les extremites des dents sont d'un brun ferrugineux.

Ce qui, entre autres caracteres, distingue cette nouvelle

espece, tant de la musaraigne rayee que de toutes les autres,

est la forme singuliere de sa queue : elle est carree dans sa

premiere moitie, ayant chaque face parfaitement plane, hors

celle du dessous qui est sillonnee : de la fin de ce sillon riait

dans Fautre moitie une carene qui ser prolonge d'autant plus

en dessous que la queue s'amincit davantage : celle- ci Unit

par etre comprimee et tout-a-fait plate, en sorte qu'elle rap-

pelle assez bien dans cet etat la forme de certains avirons de

chaloupe.

II paroit que toutes les musaraignes qui vont a l'eau par-

ticipent plus ou moins de cette organisation, et

cette conformation plutot qu'une certaine disposition des

poils des doigts, comme on l'avoit era jusqu'ici, qui determine

les habitudes de ces petits animaux et la preference qu'ils

donnent aux lieux marecageux.

8. musaraigne de l'inde. Sorex indicus.

ue c est

>

Longueur du corps i4° millimetres— de la queue l\i.

BufTon Fa decrite tome 7 de ses Supplemens, page 281

et figuree planche 7 1

.

J'ai cette musaraigne sous les yeux : sa grande dimension
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n'empeche pas qu'elle ne ressemble parfaitement a nos mu-

saraignes quant aux caractercs essentiels, comme les dents,

les doigts et la longueur du museau : son poil est partout ex-

tremement court et gris-brun, teint en dessus do roussatre,

parceque lapointe dechaque poil est de cette couleur: toutes

les dents sont blanches.

Sa queue ronde annonce un animal terrestre, et Buffon

nous dit en efFet qu'elle habite dans les champs, d
?

ou elle se

repand quelquefois dans les maisons : elle y trahit bientdt sa

presence par l'odeur de muse qu'elle exhale.

L'individu que nous possedons fut rapporte de Pondicheri

par Sonnerat.

Le sorex murinus me paroit devoir etre rapporte a cette

espece.

9. la musaraigne du cap. Sorex Capensis.

Longueur du corps 1 00 millimetres— de la queue 48.

On ne pourroit confondre cette musaraigne qu'avec la pre-

cedente^ elle s'en rapproche par la taille, la couleur des

dents, la forme arrondie et epaisse de la queue, la grandeur

et le nu des oreilles et l'odeur de muse quelle exhale:

mais elle paroit cependant en differer essentiellement. Au-
cune musaraigne n'a le museau plus long et plus effile, et sa

queue, qui nest que moitie plus courte que le corps, est

proportionnellement beaucoup plus longue que dans la mu-

saraigne de l'lnde : elle est aussi d'une toute autre couleur,

rousse, qui tranche avec celle du pelage : sa surface est cou-

verte de poils ras^ et de quelques soies repandues ca et la.

Tout le pelage est cendre; il est sur le dos lave d'une le-
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gere tehite de fauve. Les cotes de la bouche sont roussatres.

Cette espece n'est pas eutierement nouvelle : c'est elle que

Petiver a designee par la phrase suivante : Sorex araneus

maximus capensis
?
* il en a donne une fortmauvaise figure,

planche 23, fig. 9, laquelle a ete reproduite par Valentin,

dans le Musee des Musees, vol. 2, fol, 27, fig. 2, de l'ed.

allemande.

Burmann n'a pas oublie d'en faire mention dans son livre

consacre aux anhnaux du Gap.

Nous tenons cette musaraigne de MM. Peron etLesueur,

de qui nous avons appris qu'elle habite dans les caves :

on se donne au Cap beaucoup de soins pour la detruire,

parce qu'elle y est extremement incommode tant pour le

degat qu'elle y fait que pour Todeur qu'elle exhale.

10. LA MUSARAIGNE A QUEUE DE RAT. SoreX myOSUTUS.

— \

Longueur de son corps 102 millimetres— de la queue 62.

J'ai long-temps balance si je ne rapporterois pas cette

espece comme variete albine a la musaraigne du Cap , dont

elle se rapproche par la taille, la grandeur et le nu des

oreilles : mais elle m'a paru decidement difFerente.

La queue est plus longue et surtout beaucoup plus epaisse

:

le museau est au contraire bien plus court et singulierement

renfle sur les cotes, les membres sont forts, les pieds epais,

les oreilles fort grandes, les poils de la queue moins rappro-

ches et les soies plus nombreuses et plus iongues.

Elle est entierement blanch
*

Je ne i'ais que reproduire le sorex niyosurns qui est de

17 =4
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crit sous ce nom par Pallas, dans les actes de Petersbourg,

pour l'annee 1781 , tome 2, page 337 ,
pi. 4? %• '•

'

La meme planche donne la figure d'une autre musaraigne

que Pallas, qui l'a observee au Cabinet de Leyde, regarde

comme le male de son myosurus. II est a remarquer que le

port de ce pretendu male est different, sa tete plus trapue,

sa queue plus courte et que son pelage est d'un brim noiratre.

J'ai fait accompagner la figure du mydsurus de celle de

son squelette qui est en tout une copie grossie du squelette

de la musaraigne vulgaire, si ce n'est qu'il a deux vertebres

dorsales, et deux cotes de plus ; 14. La musaraigne de Dau-

benton n'en a qu'une de moins; i3. }

La patrie du sorex myosurus nous est inconnue. •

.

•i

NOTA. Je n'ai point vu les musaraignes dont il me reste a parler, aussi me

ionnerai-je a n'en presenter qu'une simple liste. #

Sorex murinus.'Es^ece douteuse/decrite trop brievement, donnee comme de

Java et que j'ai plus haut propose de rapporter au sorex indicus.

Sorex minimus y
espece aussi douteuse que la precedeute, quoiqu'etablie sur

l'autorit£ d'un grand naturaliste. Pallas en eitant dans ses Voyages ( tome 2,

page 664 ) la rencontre qu'il fit d'une musaraigne brune a queue ronde et etran-

glee a sa base, ne previt surement pas que ce simple enonce deviendroit le fon-

dement d'une nouvelle espece.

Sorex ccecutiens. Laxmann a donue ce nom a une musaraigne deSiberie qui
4

est probablement diSerente de nos musaraignes de France : mais la description

qu'il en donne, tres-compiete en apparence ( Tojez Memoires de 1'Academic de

Petersbourg, annee 1785, p. 285 ), ne nous fournit pas les moyens de la distin-

guer de la musaraigne de Daubenton.

Sorex exilis
}
musaraigne des meraes contrees que la precedente : elle est donnee

comme la plus petite espece da genre sorex, et consequemment comme le plus

peth des mammiferes ; sa queue ronde et tres-epaisse en est en outre le principal

trait distinctif.

Sorex pusillus. Ce n'est vraisemblablement pas une musaraigne, selon que

nous venous d'en restreindre les caracteres, mais il nes'en 6loigne pas beaucoup:

(

/

v
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>ivcs le rapproche davnntage du desn
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cette espece dans des deserts au nord de la Perse, et Fa decritedans son Voyage,

tome 3
;
page 499.

Sorex minulus. Autre espece qu'ii faudra sans doute aussi rejeter de notre

nouveau genre sorex : la petitesse, sa longueur excessive de ses narines et son

clefaut absolu de queue en font un etre tout-a-fait singulier : Laxniann qui Fa

trouve en Siberie, et qui Fa le premier decrit, Favoit donne sous le nom de sorex

pygmceus

II. Du genre desman , mygale

Le desman est dans le meme cas, par rapport aux musa-

•aignes, que 1'ondatra a regard des campagnols; il est pins

grand et pins oblige a la vie aqnatiqne.

Connn des i6o5, il n'est pas de classification de mammi-
feres ou il nait ete employe dune maniere differente. II le

fut d'abord sous la denomination de nuts aquaticus cxoticus

qui lui avoit ete donnee dans le principe par Clusius (1

Aldrovande reduisit bientot cette phrase a un seul nom de

genre et d'espece, mus aquatilis (2). Rlein rangea ensuitele

desman parmi les loirs, glis moschiferus (3). Hill (4) et

Brisson (5) s'en tinrent au nom sous lequel il a ete quelque

temps confondu avec 1'ondatra, a celui de rat musque. Enfm

ce qui n'avoit ete qu'une conjecture de la part de Brisson,

qui avoit donne une attention trop exclusive a la forme de

la queue, fut decidement adopte par Linneus : le desman

(1) CI us. Exot.
, p. 3^5, ayec figure.

(2) Digit., pag. 447.

(5) Klein, Quad., pag. 5j.

(4) Bill
9
Anim., pag. 5 18.

(5) Briss*, Regu. aiiiui., p. i35, n°*3.

2 i
*

1
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passa parmi les castors , avec lesquels il est reste en eftet con-

fondu dans la ioe
. edition et la i2e

. du Sjstema naturae,

sous Ie nom de castor moschatus.

Quelques travaux originaux parurent bientot apres : telles

sont les Descriptions de cette espece par Buffon (
i )

, Gmelin (2)

et Guldenstaest (3); mais ils n'eurent guere d'autre resultat

que d'enrichir l'histoire du desman de figures meilleures que

celles qu'on en avoit deja publiees.

Ce ne fut qu'en 1781 qu'on fut enfin fixe sur les vraies

affinites de cette espece : Pallas (4) , apres en avoir etabli et
t

"

discute tous les caracteres , la replaca dans le genre des mu-

saraignes : son sorex moschatus fut adopte de tous les natu-

ralistes qui ecrivirent depuis. Mais ce resultat que Pallas a

donne comme nouveau avoit tout au moins ete soupconne,

puisqu'en 1677 Gharleton avoit deja designe notre animal

sous le nom de sorex moscoviticus

.

des sur cetteEn appelant de nouveau 1'attention

espece, nous n'avons pas la pretention de revenir sur le

vail de Pallas : ce qui

liste d'un aussi

ap blip

rand savoir n'est sans doute pas susceptible

de reforme : le desman, dans Tordre nature!, suit en effet

de tres-pres les musaraignes.

Mais il convient seulement qu'il les suive ou les precede

et non qu'il soit confondu avec elles, comme Gmelin et Shaw

en ont donne Texemple dans la redaction de leurs catalogues

:

(1) Buff., Hist. nat.,X,p. i , pi. 1.

(2) Nov. Coiam. petrop. , 4, p. 383 , el voy. i
, p. 28, pi. 3 et 4

(3) Bescli. Naturfors, 3 , p. 107 , pi. 2.

(4) Act. petrop., 1781 , 2, p. 3i4, pi. 3 el 5.
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les rapports generaux qui lient ces etres n'empechent pas

qu'ils ne different dans des parties essentielles : leurs dents

ne presentent ni le merae aspect, ni le meme nombre : leurs

doigts sont libres dans les uns et palmes dans les autres, et

leurs narines sont assez dissemblables pour qu'on doive le

nom de trompe a celles du desman.

Ces differences laissent done entre ces deux groupes un

intervalle qu'il falloit (aire sentir en isolant le desman , el

e'est ce qn'a deja indique M. Guvier dans une liste de genre

et d'espece qui termine le premier volume de l'Anatonue

comparee : mon savant confrere y propose le nom de ntygalc

pour le nouveau genre desman : j'adopte toutes ses vues,

d'autant mieux que j'ai a faire valoir en leur faveur les con-

siderations suivantes.

D'une part, le nombre des veritables musaraignes est de-

venu assez considerable, pour qu'on soit force de rejeter

de ce groupe tous les etres qui s'en eloignent a plusieurs

egards, et de I autre , le desman, au inoyen de facquisition

d'une nouvelle espece qui s'est trouvee en France, se montre

comme le centre d'une petite tribu, a laquelle peut-etre, pour

qu'elle soit plus considerable, il n'a manque que d'avoireu

le soupcon de son existence, que d'avoir cru a la pluralite

d'especes dans ce genre et d'avoir donne plus d'attention aux

traits caracteristiques de chacune. En effet, cette circonstance

de Facquisition d'une espece donne a notre nouveau genre

la derniere sanction qu'il lui restoit a recevoir.

II eut suffi d'ailleurs pour motiver son etablissement des

principaux traits que nous allons faire connoitre.

Le crane du desman tient autant du crane de la taupe que
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de celui des musaraignes : il nest pas termine en pointe aussi

line que dans celles-ci. Ses os du nez sont plus prolonges : il

n'est pasprive d'arcade zigomatique : les branches montantes

des max ill aires inferieurs s'elevent davantage : il a en bas

deux incisives de plus : ses incisives superieures out une toute

autre forme et sont larges et taillees en biseaux : ses petites

canines sont coniques et en nombre double, 6 de cbaque

: il a enfin 44 dents •> ainsi que la taupe , lesquelles sontrote

distributes de la maniere suivante :

L fo

Mach. sup. 2

Mach. inf. 4

orbitaire rfest

12

12

8

6

2
44.

as plus appa

taupe, parce que Fceil est tout aussi petit

1
que dans la

L conernesP nasales fi prolongees au point de

pouvoir passer pour

la moitie

ompe : leur long g

du crane : elles decroissent insensiblement a par

au museau po ' elarg les naseaux : cette

trompe est toute aussi mobile que celle de l'elephant : Palla«

])arle de sa souplesse et de son agilite, en meme temps qu'i

decrit les muscles qui en reglent et precipitent les mouve-

mens.

line autre difference non moins importante et qui resulte.

comme la precedente modification, dela necessiteouse trouvc

le desman de ne pouvoir vivre hors de Feau, est la privation

i toute conque auriculaire : les musaraignes en sont pour-

vues, comme nous 1'avons vu plus haut.

Enfin ce qui complete ce systeme d'organisation en vertu

duquel le desman, renoncant, pour ainsi dire, aux attributs

des quadrupedes , vient partager avec les poissons Velement

d \

r
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qui leur est propre, est la transformation de ses organes du

mouvementenveritables rames : sesmembres sont fort courts

et enpartie engages sous lestegumens dutronc etles[5] doigts

qui les terminent sont reunis par des membranes : enfin la

queue est, tout aussi bien quo le reste, accommodee a ce

systeme , etant aplatie de cote et contribuant sous cette forme

a faciliter la natation de ces auimaux.

Cette correlation de toutes les parties des desmans , cet ac-

cord de leurs formes pour en faire-des animaux nageurs com-

mandent trop imperieusement leurs habitudes pour qu'elles

ne decoulent pas de toutes ces cipconstances. Les desmans,

en effet, passent la plus grande partie de leur vie dans l'eau

et sous l'eau : ce n'est jamais de leur propre mouvement qu'ils

gagnent un lieu sec, et s'ils communiqueut dun etarig a un

autre , ce n'est que dans le cas ou ils rencontrent des ca-

naux souterrains ou bien des rigoles remplies d'eau cpii y
conduisent.

Ils preferent le sejour des des lacs et d

x dormantes, et en particulier les lieux inond

par des bords eleves. Ils fo un terrier do

l'entree est sous l'eau : cette entree est leur point de depart
*

1 fouille en gagnant peu a p en h et s'elevent

par des contours multiplies et assez prolonges pour embrasser

une etendue de 5, 6 et 7 metres. II n'y a ainsi qu'une partie

de leur terrier qui soit sous l'eau. C'e>t la

seuls ou en monoaamie, suivant les saisons.

qu

Ils pas Thiver sujets a l'engourd qui

g qles expose a un malheur inevitable. La

alors a la surface des etangs les emprisonne sous l'eau et d
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leur terrier, et il paroit qu'ils en sont bien cruellement tour-

mentes. Gar s'il existe encore quelques fissures ou trous ou

ils puissent venir respirer , ils y accourent et y viennent dis-

puter une petite place a fleur d'eau pour l'extremite de leur

trompe; prives de cette ressource, ils ne vivent plus qu'en

consommant l'air de leur terrier : un petit nombre y reussit,

comme on le pense bien : les autres perissent suffoques : il

y en a d'autant plus d'atteints que la saison rigoureuse dure

plus long-temps.

Les desmans n'arrivent a fleur d'eau que dans la saison de

1'amour; alors ils s'enhardissent, ou ils marchent a fond de

riviere, ou ils s'essaient autour des plantes riveraines, ou ils

cherchent a grimper le long des roseaux.

"

On est dans 1'opinion qu'ils se nourrissent de racines de

nymphcea et d'acores, et qu'ils en font des provisions; mais

Pallas n'a jamais trouve dans leur estomac que des debris de

larves et de vers.

Enfin l'epithete de moschatus leur a ete donnee a cause

e la forte odeur de muse qu'ils exhalent, odeur qui est si

penetrante quelle se repand et se conserve dans la chair des.

brochets et des silures a qui il arrive de manger des desmans.

I. DESMAN DE MOSCOVIE. Mj^ale mOSCOMtica.

Cette espece a ete decrite en dernier lieu avec tant de soin

et figuree sous tant d'aspeGts differens que je ne crains pas de

me compromettre en lui comparant le desman qu'on vient

de trouver en France.

Sataille est de o,23 : sa queue (0,18) plus courte que le

corps.

I
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La forme de celle-ci est de plus tres-remarquable : elle est

comme etranglee a sa base : bientot apres elle devient cyliu-

drique, renflee et croit rapidement a la maniere desbulbes.

c'est pour decroitre a peu de distance *, ce qui a lieu insensible-

ment et jusqu'a son extremite : plus elle dhninue et plus elle

devient verticalement comprimee : elle est enlin comme la

queue du castor, toute parsemee d'ecailles entre les inter-

valles desquelles sont des poils courts et isoles. Quelques

ecailles sout aussi repaudues sur le dessus des doigts.

La pelleterie de ce desman est estimee : elle < ?t formee,

comme celle des castors, de longues soies et d'un feutre

doux et moelleux cache en dessous.

Le pelage est brim, plus pale en dessus et plus fonce sur

les flancs : le ventre est d'un blanc argentin.

2. le desman des pyrexees. Mygcile pyrenaica.

Cette nouvelle espece, dont nous sommes redevables a

M. Desrouais, ci-devant professeur d'histoire naturelle a

1'Ecole centrale de Tarbes,' est de moitie plus petite que le

desman decrit par Pallas.

La longueur de son corps est de o, 1 1 o , et ( ce en quoi elle

differe le plus de 1'espece precedente ) sa queue est plus

longue : 0,1 25. Celle-ci n'est ni etranglee a son origine, ni

renflee au dela: mais toute d'une venue et diminuant insen-

siblement jusqu'a l'extremite, elle est cylindrique dans les

trois quarts de sa longueur, et verticalement comprimee dans

le reste : elle est enfin couverte de poils courts, couches et

presqu'entierement adherens.

17. . 25
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Ses ong du doubl longs que dans Tespece

precedente : les doigts de devant ne sont qu'a demi-enve-

loppes : le doigt exterieur des pieds de derriere est aussi

beaucoup plus

Sa pelleterie

lib

la meme quant a la nature du poil

des differ Tout le dess

longues soies et son feutre : mais ses couleurs presentent

est d'un brun marron, les

is argentin : aucune partie

;, comme Pallas le rapporte

§flancs gris- brans et le ventre

blanche n'est repandue sur la fac

du desman de Moscovie.

On n'a encore trouve cette espece qu aux pieds des Py-

renees, dans le voisinage de Tarbes : la grande distance des

lieux ou se trouvent ces deux desmans est un motif de plus

de croire a la diversite de leurs especes.

• *

» %

" 1
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SUITE
De la determination des especes de Mollusques

Testaces.

PAR M. LAMARCK.

MITRE. (Mitra.)

oq. turriculee, ou fusiforme, a spire pointue au sommet,

a base echancree et sans canal. Columelle chargee de plis pa-

rallels entre eux, et dont les inferieurs sont les plus petits.

Bord columellaire , mince et appliqile.

Testa univalvis , turrita, subfusiformis , apice acuta,

basi emarginata ; canali nullo. Columella plicata : plicis

omnibus parallelis , transversis ; inferioribus minoribus.

Labrum columellare tenue, adnatum.

Gasteropode. . . . inconnu. Probablement il est voisin de

I'animal des volutes par ses rapports, mais distinct.

OBSERVATIONS.

Les mitres forment un genre tres^jiaturel, nombreux en

especes, et qui est bien distingue des volutes. Non-seule-

ment elles en different par Une forme generale plus allongee,

2J
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la plupart etant turriculees ou fusiformes, mais en outre par

des caracteres precis.
a

*

En effet, Jes mitres different constamment des volutes,

i°. parce que le sommet de leur spire est veritablement

pointu et non termine en mamelon; 2°. parce que les plis

de leur columelle vont insensiblement en diminuant de gran-

deur vers le bas, de maniere que les inferieurs sont toujours

plus petits que les autres. Ces plis sont transverses et tous

paralleles

Ici, le bord columellaire existe : il est mince, applique, et

quelquefois ne paroit que vers la base de la columelle. Le

drap marin n'est pas nou plus entierement nul dans les mitres,

car j'en possede plusieurs qui en sont encore munies.

Quoique le gasteropode qui produit ces coquillages ne soit

pas encore connu, ses rapports proctiains avec celui qui forme

les volutes, indiquenl qu'il doit etre aussi prive d'opercule.

Les mitres sont tres-nombreuses en especes , et tres-agrea-

blement variees dans leurs couleurs. Elles vivent, comme

les volutes, dans les mers des pays chauds. Parmi les especes

connues de ce genre, plusieurs sont rares, precieuses et fort

recherchees des amateurs de conchyliologie. En France, ils

donnent le nom de minarets aux especes greles , allongees

,

fort pointues.

On connoit un assez grand nombre d'especes dans Tetat

fossile et meme dont les

ete observes*

analogues vivans nont pas encore
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ESPECES.
1. Mitre episcopale. Mitra episcoptdis.

M. Turrita , Icevis ; anfractuum margine integro ; labro denticulate ; columelld

quadriplicatd.

Mus., n. 1. Encycl., pi. 369, f. 2.

Rumph. Mus., t. 29, fig. £. List. Conch., t. 83g, f. 66.

Gualt. ind., t. 53, fig. G, 1. D'Argeuv.* Couch., t. g ?
fig. C. Seba, Mas. 3.,

t. 5\ , f. 7 a 19.

B. Var. plus courte. Encycl., pi. 36g, f. 4.

Regenf., 1 , t. 3, f. 33. Martini , Conch. 4, t. 1I7, f. i36o.

Habite l'Ocean des grandes Indes. Cette mitre, a laquelle Linne donna le nom
de voluta episcopalis , el la suivante, qui l'avoisine par ses rapports, sont les

plus grandes et les plus belles des especes conn ties de ce genre; elles sont

tres-remarquables par la rivacite de lcurs couleurs, font Forncmcnt des col-

lections, et seroient precieuses si elles etoient moins communes. L'une et

l'autre sont des coquilies allongces, turriculees, poiutues au sommet, et qui

offrent sur un fond blanc, quautite de tachcs d'un rouge eclatant , inegales,

disposeespar rangees transverses. Celle-ci(la M. episcopale) alcbordsuperieur

de ses tours entier, ce qui la distingue de la suivante. Ses derniers tours sont

tres-lisses; mais les superieurs presentent des stries transverses ponctuees,

tres-fines. On observe quelques dentelures vers la base du bord droit. Lon-

gueur, 10 a 12 centimetres ( plus de 4 pouces ).

2. Mitre papale. Mitra papalis. .

31. Turrita, transversim striata; anfractuum margine plicis dentiformibud

corunato ; labro denticulato ; columelld quadriplicatd.

Mus., n. 2. Encycl., pi. 370, f. 1 , a, b.

Ptumph. Mus., t. 29, fig. L List. Conch., t. 83g, f. 67.

D'Argenv. , Conch., t. 9, fig. E. Gualt. ind. , t. 53, fig. 1 , 1.

Seba , Mus. 3, t. 5i , f. 1 a 5. Regenf. 1 , t. 1 , f. 1.

Martini, Conch. 4, t. 147 , f. i353, i354.

Habite l'Ocean des grandes Indes, les cotes des Moluqucs. Cette belle mitre,

que Ton nomme vulg. la thiare , ne le cede ni en grandeur ni en beaute a la

precedente. Elle oftre aussi , sur un fond blanc, quantile de taches d'un

rouge de sang tres-vif, disposees par rangees transverses. Ces taches nean-

moins sont plus petiles et plus serrees que dans la M. episcopale. Le bord

superieurdechaque tour est plisse et dente d'une maniereremarquable. Enfin

des stries transverses un peu distantes, dans lesquelles on apercoit des points
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enfonces, se font remarquer sur to us les tours, quoique plus fortement sur

les superieurs. Longueur, 126 millimetres. Mon Cabinet.

3. Mitre pontificate. Mitra pontificalis .

M. Ovato-turrita , transversirn sulcata 3 punctis majusculis perforata ; anfrac-*

tuum margine elevato , tuberculis crassis coronato ; columella subquadriplicata.

Miis., n. 3. Encycl.
,
pi. 370, f. 2.

List. Conch. , t. 84o , f. 68. Gualt. ind. , t. 53, fig. I , 2.

Seba , Mus. 3 , t. 5i , n. 3 , fig. 5.

Martini
7
Concb. 4 , t. 147 , f. \355 , \356.

Habite TOceau des grandes Indes. Cette espece, que Ton nomme vulg. la petite

t/izare , differe constamment de la prececlente par sa taille; par ses couleurs

moins eclatantes; par Pelevation du bord superieur de chaque tour qui rend

les tours plus separes, plus etages; par'les tubercules epais qui les couronnent;

enfin par les trous plus grands qu'on observe dans ses si lions transverses. Les

taches, assez grandes, dont elle est ornee sur un fond blanc, sont d'un

rouge orange, et non de couleur de sang. Les plus grands individus n'ont que

5 j millimetres de longueur. Mon cabinet. On trouve une variete plus lisse sur

le dernier tour.

4. Mitre pointillee. Mitra puncticulata.

31. Ovato-acuta , transversirn sulcata; sulci's punctatis , subdenticulatis ; an-

fractibus coronatis ; columella quadriplicates

Encycl., pi. 370, f. 5.

Seba, Mus. 3 , t. 5o, f. 29, 3o. Favanne , Concb. , t. 3i \ fig. D, 3.

Habite 1'Ocean indien. Coloree differemment que les precedents , cette mitre,

que Ton a confondue avec eel ie qui suit, est ovale-allongee, pointue, d'un

jaune roussatre, avec quelques flammes brunes longitudinales et une zone

blanchatre. Elle est sillonnee transversalement, et piquetee dans ses sillons de

maniere que 1'un de leurs bords en est denticuls. Les tours de spire sont eta-

ges et couronnes de petits tubercules comme dans les tbiares. La columelle

n ?

a que quatre plis. Longueur, 37 ou 3S millimetres. Mon Cabinet.

Obs. Linne, pour synonymes de son Z7". pertusa , cite uneooquiUe de Gual-

tieri ( t. 54 , fig. H ) dont les tours de spire ne sont point couronnes
7
et deux

f

coquiiles de Seba dont Tune est couronnee et l'autre ne Test pas. Quelle est

done son espece? Voyez sou Systema natures , edit, de Yienne, vol. 2,

p. ng3.

5. Mitre millepore. Mitra millepora.

M. Ovato-acuta , transversirn sulcata : sulcis excavato-punctatis f anfractibus

coronatis ; columella quinqueplicatd.
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M.pertusa. Mus. , n. 4. Seba, Mus. 3 , t. 5o, f. 28.

Chemn. Conch. 10 , t. i5i, f. i432, i433.

Habit e TOcean indien. Cette mitre est peut-etre la memecoquiile que le voluta

pertusa de Linne; mais corame ses tours de spire sont couronnes de dents, la

cocjuille qu'il cite de Gualtieri ne s'y rapporte pas, non plus que celle de

Seba ( vol. 3 , t. 5o , f. 47 et 48 ). L'espece dont ii s'agit ici est variee de brun

,

de fauve et de blanc, et a moins de jaune que la precedente. Ses sillons trans-

verses sont plus serres , regulierement piquetes, et ses tours de spire , quoique

couronnes de dents, ne sont point etages; d'ailleurs les cinq plis de la colu-

melle la dislinguent bien de la mitre pointillee. Longueur, 5o millimetres.

Mon Cabinet.

6. Mitre cardinale. Mitra cardinalis.

Jkt. Ovato-acuta , transversim striata, alba; maculis spadiceis lit plurimurn

tessellatis seriatis ; columella quinqueplicatd.
*

Mus., n. 5. Encycl., pi. 36g, f. 3.

List. Conch., t. 838 , f. 65. Gualt. ind. , 1. 53, fig. G, 2.

Seba, Mus. 3, t. 5o, f. 5o, 5i. Born, Mus., t. 9, f. \i , 12.

Martini , Conch. 4, t. 147, f. i358.

Habite l'Ocean indien. Plus grande et moins rare que les deux mitres qui

• precedent, cette espece est eminemment distinguee par ses petites taches

carrees et d'un rouge-brun, disposees par rangees transverses, sur un fond

blanc, avec queiques nebulosites brunes. Elle est ovale-pointue, un peu fu-

siforme, striee transversalement , et finement pointillee dans ses stries. La

columelle a cinq pits dont l'inferieur fort petit est quelquefois peu apparent.

Longueur, 54 millimetres. Mon Cabinet.

7. Mitre arehiepiscopale. Mitra archiepiscopalis.

M. Ovato-acuta , fulva ; maculis rufis incequalibiis subseriatis; striis trans-

versis puncticulatis ; labro crenulato.

Mon Cabinet. Encycl., pL 36g, f. 1. *& z

Seba, Mus. 3, t. 5o , f. 47. Gualt. ind., t. 54, fig. H, et t. 53 , fig. L. Favanne.,

Conch. , t. 3i , fig. C , 5.

Habite l'Ocean indien. Voisine de la M. cardinale par ses rapports, mais plus

petite et moins belle, cette espece en est constamment distinguee par ses

stries transverses plus serrees, regulierement pointillees
j
parsacouleur sombre,

blanc-fauve, nue de brun, avec des taches rousses inegales, subseriales; en-

fin parle bord droit de son ouverture crenele dans toute sa longueur. On voifc

cinq plis a la columelle. Longueur, 5 centimetres.

8. Mitre fleurie. Mitra versicolor.
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M. SubfuniformlSf luiescens , albo rufofuscoque maculata et nebulosa ; striis

transversis piaicticulatis ; labro crenulato ; columella quadiiplicatd.

Mitra nubila.Mus.* n. 6.

M. versicolor. Martyn, Conch, unijr. 1, t. 23.

Habite les mers de la NouveUe-Hollancle (Peron ), les cotes des iles des Amis.

Cette espece, que Chemniz n'a point connue puisqu'il la confondue avec son

voluta nubila qui est bien differente , tient par ses rapports aux deux mitres

qui precedent, mais en est tres-distincte. Cest une coquille ovale-allongee,

subfnsiforme
,
jaunatre, variee et comme fleurie par des tefches et des nebu-

losites les unes blanches, les autres rousses, et quelques autres brunes. Elle

est munie transversalement de stries transverses,un peudistantes, et finement

pointillees. Les interstices de ces stries forment des rides aplaties qui sont tra-

versees par des stries longitudinales extremement fines. Ouverture blanchatre;

Mon

g. Mitre sanguinolente. Mitra sanguinolenta.

M. Ovato-fusiformis , alba, maculis flammulisque sanguineis picla ; sulcis

transversis excavato-punctatis j columella quinqueplicatd.

Mus. , n. 9.

V. nubila. Chemn. Conch. XI, p. 17, t. 177, f. 1705, 1706.

Habite. . . probablement POcean austral. Cette mitre, dont le Museum possede

un exemplaire, mais plus petit que celui de Chemniz, est fort differente de

Pespece qui precede : elle est blanche et ornee de taches et de petites flammes

longitudinales d'un rouge eclatant, qui la rendeht comme sanguinolente. Sa

superficie offre des sillons transverses munis de gros points enfonces, et des

rides ou tres-petites cotes longitudinales, qui la font paroitre un peu granu-

leuse. Cette espece est fort jolie et tres-rare. L'exemplaire du Museum n'a

que 33 millimetres de Jongueur.

10. Mitre ferriigineuse. Mitraferruginea.
M. Ovato-fusiformis , alba, aurantio vel ferrugineo maculata ; sulcis tran%~

versis elevatis ; columella subquadriplicatd.

Mus., n. 10.

An Martini, Conch. 4, t. i4g, f. i3$o, i38i ?

B. Var. allongee, presque turriculee.

Chemn. Conch. XI, t. 177, f. 1709, 1710.

* Habite... La M. ferriigineuse paroit varier beaucoup dans sa figure selon

Page de la coquille. Cest neanmoins une espece distincte par ses sillons

transYcrses et eleves.et nar son defaut de points enfonces. Elle est ovale *

\
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subfusiforme, blanche, et ornee de taches grandes, un peu nebuleuses,

d'un rouge orange ou d'une couleur ferrugineuse. L'echancrure de sa base

est mediocre, et la columelle, dans les individus que j'ai sous les yeux , n'a

que quatre plis. Longueur, 46 millimetres. La coquille B tient davanlage

a la suivante par sa figure j mais Chemniz n'attribue que quatre plis a sa

col amelle.

11. Mitre terebrale. Mitra terebralis.

JkL Turrita, prcelonga , lutescens , flammulis spadiceis longitudinalibu

ornata ; sulcis transversis elevatis subdecussatis ; columella sexplicatd.

Mon Cabinet. •

Habile... Cette mitre tres-remarquable semble tenir le milieu entre I'especc

precedente et celle qui suit. Elle est allongee, lurriculee, jaunatre, pres-

qu'orangee, et ornee de flammes ou taches longitudinales d'uu rouge brun .

presque de la couleur du sang. Sa surface presente quantite de sillons trans-

verses, eleves, et en outre des cotes longitudinales nombreuses, petites,

inegales et qui se croisent avec les sillons. Ouverture blanche, six plis a la

columelle; huit tours de spire. Longueur, 8 centimetres (3 pouces).

12. Mitre rotie. Mitra adusta.

M. Fusiformi-tarrita , albido lutescens, maculis fusco-rufis longitudinalibu^

ornata : striis transversis subminctatis : suturis crenulatis : columella auin-

queplicatd.

Mus. , n. 7. Encycl., pi. £69, f. 5, a, b.

List. Conch. , t. 822, f. 4o. Seba, Mus. 3, t. 5o, f. 4g.

Martini, Conch. 4, t. 147, f. i36i«

B. Tar. en fuseau court,

Mitra jlavo-fusca* Mus., n°. 8.

Habile les cotes de Timor. La M. rotie, que Ton a confondue avec le M.
pertusa de Lirine, est une espece remarquable et bien distincte de celles ci-

dessus indiquees. Elle est allongee, presque turriculee, dun blanc jaunatre,

avec de grandes taches allongees et rouge-brun. Elle est striee transversale-

ment, pointillee dans ses stries, crenelee aux sutures, e'est-a-dire au bord

superieur de chaque tour, et sa columelle a cinq plis. Longueur, 7centim.

Je reunis ici, comme variete, la coquille B a cause de ses grands rapports;

cependant elle est toujours plus raccourcie, plus ventrue, plus en fuseau, a

fond jaune avec des taches plus brunes. M. Peron l'a recueillie sur les cotes

de Timor. Longueur, 5 centimetres. *

anulee. Mitra granulosa.
—

M. Subtufritaj fusco-rufa y
decussata, granosa; columella quadriplicatd.

1
6

i
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Mus., u. 11. EncycL.pl. 370, f. 6.

Martini , Conch. 4, t. i4g, f. 1390. Mitra tessellata.

Martyn, Conch, univ. 1, t. 19.

Habite l'Ocean des grandes Indes. La M. granuleuse se distingue au premier

aspect a sa couleur uniforme, et aux granulations grossieres et assez egales

de toute sa surface exterieure. C'est une coquille allongee, suhturriculee,

d'un roux rembruni, treillissee, granuleuse, et a tours legerement etages-

Sa columelle est blanche, et chargee de quatre plis. Longueur, 46 a 5o mil-

limetres. Mon Cabinet.

i4. Mitre safrannee. Mitra crocata.

31. Ovato-turritdi crocea , decussata
,
granulosa ; anfractuum angulo grant*

eminentioribus corona to ; columelld quadriplicate

Mon Cabinet. An Gualt. ind, , t. 5i , fig. G.

Habite. . . On la dit des Indes orientates. Cette mitre, plus petite, mais plus

elegante que celle qui precede, est tres-rare, paroit meme inedite, et pro-

vient de la riche collection de M. Sauiier. Elle est ovale- turriculee, d'un

. orange roussatre ou couleur de safran, avec une cordeletle blanchatre sur

chaque tour. Sa surface est treillissee, subgranuleuse, surtout sur la spire;

celle-ci est bien etagee, a tours anguleux prfcs de leur bord superieur, et

Tangle de chaque tour est couronne par une rangee de grains oranges plus

gros que les autres. Lougueur, 35 millimetres*

i5. Mitre bicolore. Mitra casta. *

jW. Turrita , Icevis , Brunnea , alhofasciata ; spircefa&ciis seriatim punctatis,

subplicatis ; columella sexplicati.

M* fasciata. Martyn, Conch, univ. 1 . t. 20.

V. casta. Chemn. Conch. 10 , p. 174. Vign. 20, p. 136
f
fig. C, D, Gmel. t

p. 3453 , n. 137.

Habite les cotes septentrionales de l'ile d'Amboine.

16. Mitre rayee. Mitra nexilis.

M. Subfusiformis , transversimJusco lineata , punctis albis cincta.

Marty n , Conch, univ. 1 , t. 22.

P. leucosticta. Var. /3. Gmel., p. 3457, n - 85.

Habite aux iles des Amis. Cette mitre et la precedente offrent tant d'inter£t

par leurs caracteres, que j'ai dules mentionner, quoique je neles connoisse

pas.

17. Mitre olivaire. Mitra olivaria*

3f. Qvato-fusiformis s Iceviuscula , albida , Jusco fasciata ; striis fransversis

obsoletis j columelld quinqueplicatd.
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. Mus.,n. 33. Encycl.
,
pi. 371 , f. 3, a

y
b.

An List. Conch., t. 8i3, f. u5 , a.

<1

M
allongee. Elle est ovale-fusiibrmc, blancliutre, presque lisse, a slries trans-

verses ea partie eflacees, et reiuarquable par deux zones brunes et ecartees,

dont une au bord superieur de cliaque tour, et l'autre verssa base. Ouverture

blanche; columelle a cinq plis. Longueur, 4g a 5o millimetres. Mon Cabinet.

1 8. Mitre scahriuscule. Mitra scabriuscula.

M. Fusiformis , longitudinaliter striata, transverse rugosa ; rugis ut pluri-

inum albofuscoque articulatis ; columella quadriplicate!
, perforata.

Mon Cabinet. Encycl., pi. 3ji , f. 5 , a , b.

Voluta scabriuscula. Gniel.
, p. 345o , n. 48.

Mitra sphccrulata. Martyn, Conch, univ. i,t. 21.

Habite l'Ocean des grandes Indes , les cotes des iles des Amis. Tres-belle et

tres-rare espece, el qui paroit plus on moins perfectionnec daus ses carac-

teres, selon qu'elle vit ou dans I'Occan pacifique ou dans les mers de 1'Inde.

Elle est allongee, fusiforrne, finement striee dans toule sa longueur, et

garnie de rides transverses, alternativement un pen elevees, planultes, tra-

versees par les stries. On voit par la figure de la coquille de Martyn , que

dans les individus de la mer pacifique, ces rides transverses sont toules arti-

culees de blanc et de brun ; raais dans ceux des Indes, la moitie super icure

de la coquille est grisatre , leg&rement tachee ou nuee de fauve
; et ce n'est

que sur le dernier tour, et principalement sur la zone du milieu, qui est plus

vivement coloree, que ces rn£mes rides sont alternativement blanches et

rouge-brun. Dans la coquille de Martyn, I'ouverture est roussej tandis que

dans celle des Indes, elle n'est que blanchatre. Longueur, 55 millimetres.

Obs. La coq. de Martyn me semble n'avoir rien de commun avec le valuta

exasperata de Chemniz dont Gmelin a fait une yariete.

ig. Mitre granatine. Mitra granatina.

M. Fusiformis , albida^ subfasciata , longitudinaliter striata; cingulis

transversis, elevatis , granulatis, albo spadiceoque articulatis ; columelld

subquinqueplicatd.

Mus., n. 23. Encycl., pi. 371 , f. 4.

Bumph., Mus. , t. 29, fig. T.

Habite POcean des grandes Indes. Voisine de la precedente par ses rapports,

cette mitre est en general moins grande, moins vivement coloree, et s'en

distingue eminemment par ses cordelettes transverses qui , au lieu d'etre

26'
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apiaries, comnie clans la M. scabriuscule, sont distinctement granuleuses.

Dans les jeunes individus, les cordelettes de cette mitre presentent des

lignes d'un rouge -bran interrompues et corame articulees, ce que montre

la figure citee de Rumplie. Les vieux individus sont blanchatres et fauves,

et presentent deux zones foiblement exprimees sur le dernier tour. La colu-

melle des grands individus a cinq plis. Longueur, 48 millimetres. Mon
Cabinet. Dans ses differens &ges, cette coquille semble presenter autant de

yarietes diverses.

ao. Mitre a creneaux. Mitra crenifera.

M. Fusiformis , alba > spadiceo s. fusco fasciata ; fasciis margine superiors
-

lobatis ; rugis transversis granulatis ; columelld quadriplicatd.

Mus. , n. 25. Encjcl., pi. 3jo, f. 3 , a, b.

Seba , Mus. 3, t. 49, f. 19 et 20.

Habite la mer de l'lnde. Petite mitre fort jolie, Tivement coloree, et qui se

rapprocbe des precedentes par ses rapports. Elle est fusiforme, peu ventrue t

a tours mediocrement Stages, et garnie d'une multitude de rides ou corde-

lettes transverses, serrees et granuleuses. Elle est ornee, sur un fond blanc,

de zones transverses, tres-fauves ou d'un rouge -brun, dont cliacune a le

bord superieur lobe comrae les creneaux des anciennes fortifications. Dans

ces zones, les cordelettes sont tachetees de blanc et comrae articulees. Ou-

verture blanche; columelle a quatre plis. Longueur, 3a millimetres. Mon
Cabinet. Coq. rare.

21. Mitre serpentine. Mitra serpentina.

M. Subfusiformis , alba , aurantiofasciata ; lineis spadieeis undatis longitu-

dinalihus ; striis transversis excavato-punctatis ; columelld quinque s» sex~

plicatd*

Mon Cabinet. Encycl., pi. 3jo , f. 4, a, 6.

Habite. . . probablement TOcean iudien. Plus jolie encore, et au moinsaussi

rare que la precedente, cette mitre constitue une espece particuliere bien

distinete. Elle est ovale-fusi forme, munie de stries transverses puncticulees,

et les interstices deces stries olfrent des cordelettes lisses, un peu aplaties.

Elle est ornee, sur un fond blanc 3 d'une ou deux zones orangees, et de

lignes longitudinales, tres-ondees, d'un rotige - brun , accompagnees de

taclies blanches, comme ecaiileuses, situees d'un seul cote de ces lignes. Six

ou sept tours a la spire; cinq ou six plis a la columelle. Longueur, 34 mil*

li metres.

22. Mitre rubanee. Mitra tceniata*

%

\
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M. Elongata , fusiformis , angusta , lutea , albo fuscoque fasciaia ; striis

trans versis ; costis longitudinalibus obsolelis f labro interne striato*

Mus. , n. 12. Encycl.
,
pi. 373 , f. 7 , a , b.

Chemn. Conch. 10, p. 173, t. i5i , f. i444, i445.

Habile l'Ocean indien. Parmi les especes auxquelles on donne rulgairement

le nom de minarets > celle-ci est une des plus agreablement ornees et des plus

jolies. C'est une coquille allongee, etroite, fusiforiue, raunie de petites

coles lungitadinales obtuses, frequentes, pen elevees, et de stries transverses

qui ne paroissent bien qu'entre les cotes. Elle est jaune,ornee sur* chaque

tour d'une bande blancbe assez large et d'une ou deux cordelettes ou rates

etroites et tres-brunes. La columelle a quatre plis. Longueur, 5o a 54 ruilli—

metres. Mon Cabinet.

23. Mitre plicaire. Mitra plicaria.

M. Oi'ato -fusiformis ,-angulosa , longitudinaliter plicata; plicis antice sub-

spinosis ; fascia livida; cingidis fuscis interruptis*

Mus., n. i3. Encjcl., pi. 3t3 , f. 6.

List. Conch., t. 820, f. 37/ Guali, iind. , t. 54, fig. F.

Seba, Mus., 3 , t. 4g, f. 23, aA. Dargenrv t. 9, fig. q.

Petiv. Gaz,, U 56, f. 1. Bonan. ivcreat. 3, f. 65.

Martini, Conch. 4, t. i48, f. i36s, i363.

Habite l'Ocean indien. Cede mitre est une des moins effilees et des plus

communes parmi les minarets. Elle est ovnle-fusi forme, anguleuse pies du
sommet de chaque tour, et plissee longitudinalement. Chaque pli se ter-

mine anterieurement , ou dans Tangle transversal de chaque tour, par une

saillie pointue, presque piquante. La base du dernier tour est ridee trans-

versalement. Cette coquille est blancbe, munie d'une zone livide ou rem-

brunie assrz large et de raies tres-brunes iuterrompues et transverses^

quatre plis a la columelle. Longueur, 52 millimetres. Mon Cabinet.

l4. Mitre ridee. Mitra corrugata. •
\ r~

M.'. Owta-fusiformis , albida , angulosa
7 longitudinaliter plicata -transversi

E.

rugosa; fasciis cingulisque fuscis ; angulo infimo subm

Mus. , n. 1 4. Eucycl.
,
pi. 3?3 , f. 8, a , b.

Rumph., Mus., t. 29, fig. S. Gualt. hid. , t. 54, fig. A
j

Seba, Mus. 3,t. 49, f. 3i,32, 35,36,38,43,44.

B. Var. rougeatre, a zones blanches.

Martini, Conch. 4,t. i48,f. i364.

Habite l'Ocean indien. La mitre ridee n'est pas moins commune que la pre-

cedenie,s'en rapproche beaucoup par ses rapports, et neanmoins s'en dis-

\

WD
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lingue constamment par ses rides transverses et par sa coloration. Elle ne

devient jamais aussi grande, et otFre sur un fond blanc, des zones brunes

et des cordelettes ou raies de meme couleur
,
qui ne sont point interrompues.

Quatre plis a la coluinelle. Longueur, 4 centimetres. Mori Cabinet.

s5. Mitre costellaire. Mitra costellaris.

31. Fusiformis. transverse striata , fuscata , cingulo albo picta ; costis ere-

bris longitudinalibus ; anfractibus superne angulatis , crenato-muricatis.

Mus., n. 16. Encycl., pi. 3j3 , f. 3.

Gualt. ind. , t. 54, fig. D.

Chemn. Conch. 10, t. i5i, f. i436, iWj.

B. Var. a cotes moins frequentes.

M. nigrina. Mus. , n. i5.

Habite l'Ocean indien. On ne sauroit douter que cette mitre ne doive etre

distinguee des precedeutes, quoiqu'elle s'en rapprocbe par beaucoup de rap-

ports. Elle est fusiforme, etroite, quelquefois roussatre comme dans la co-

quille deChemniz, plus souvent brune et meme presque noire, avec une ou

deux lignes blanches transversales. Ses cotes longitudinales sout nombreu-

ses, menues, et oflrent des slries transverses dans leurs interstices. Elles

forment a Tangle de chaque tour une rangee de crenelures presque piquantes.

La spire est bien etageej la columelle a quatre pits dont Tinferieur est a

peine apparent. Longueur, 44 millimetres. Mon Cabinet.

La coquille B paroit n'etre qu'une variete moins prononcee dans les ca-

racteres de Pespece.

26. Mitre. en lyre. Mitra subditnsa.

Mm Fusiformis , angusta, mutica , albida, spadiceo ciitgulata ; costis longitu-

dinalibus creberrimis.

Mus., n. 17. Encycl., pi. 3j3,£. \,a y b.

.

Chemn. Conch. 10, t. i5i , f. i434, i435.

Habile 1'Ocean indien. Celle-ci, tres- voisine de la M. costellaire par ses

rapports , n'en a pas moins des caracieres bien prononces qui la distinguent.

Elle est fusiforme, etroite ou effilee, a spire a peine etagee, Tangle de chaque

tour etant tres-obtus et sans asperites. Elle offre dans toute sa longueur une

multitude de cotes etroites, qui ressemblent aux cordes d'unelyre, et entre

lesquelles on apercoit des stries transverses. Sur un fond blanchatre, cette

mitre presente plusieurs lignes ou raies transverses d'un rouge-bran
,
qui

Tornent agreablement
;
quatre plis a la columelle. Longueur, 43 a 45 mil-

limetres. Mon Cabinet;
-

27. Mitre melongene. Mitra melongena*
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M. Fusiformis , albida , fusco rufescente fasciata ; cosiellis longitudinalibus

creberrimis ; striis traiibversis , infra suturas profundioribus j spird peracutd.

Mus., n. 67. EncvcL, pi. 3j3 , f. 9.

Habite. . . probablement l'Ocean indien. Plus ventrue au milieu et autreuient

colone que la M. en lyre , bien distinguee de la M. costellaire par son de-

faut d'angles et d'asperites, cette mitre constitue une espece particuliere,

rare, el tres-distincte. Elle est fusiforme, ventrue au milieu
,
pointue aux

exlremites, et rcniarquable par une multitude de petitescotrs lougiludinales

qui la font paroitre cannelee dans sa Ion [iieur. Sur un fond blanchalre,

elle est ornee de plusieurs zones transverses, les tines dun roux tres-hrun,

les autres d'un fauve livide. Elle oilre en outre une ligue jaune transver-

sale , dans la parlie claire 011 blanche de cbaquc tour
j
quatre plis a la colu-

melle. Longueur, 38 a 4o millimetres. Mon Cabinet.

28. Mitre sauglee. MiIra vingulata.

M. Fusiformis , transverse striata, albida, subfasciata
}
rubro cingulaia,

mutica ; costis longitudinaHbus infeme obsolete.

Mus. , n. 18. EncvcL, pi. 373, f. 5?

Habile... probablement l'Ocean indien. C'est avec l'espece suivanle que

cette mltr a le plus de rapports, et elle paroit devoir en etre distinguee.

Elle estallongee, fusiforme, blanche avec quelques bandes livides, rousses

ou bi unes , et une ou deux lignes rouges et transverses qui rerubelli.sseut,

Ses stries transverses sont nombreuses et serrees. Le bord droit de l'ouver-

ture n'offre point de stries interieuremeutj quatre plis a la columelle. Lon-

gueur, 54 millimetres. Mon Cabinet.

20. Mitre renardine. Mitra vulpecula.

M. Fusifonnis , mutica , transverse striata, fulva vel rafa, fusco fasciata ;

apice basique nigricantibus ; fauce striata.

Mus., n. 19. EncycL
,
pi. 373, f. 2.

Rumph. Mus., t. 29, fig. R. Gualt. ind., t. 54, fig. B.

Seba, Mus. 3, t. 49, f. 27, 28, 29, 3o, 39, 4o.

Martini, Concb. 4 , t. i48, f. i366.

B. Var. tricolor, fasciee, plus ridee inferieurement.

Martini, Conch. 4, t. i48, f. i3G4.

Habite l'Ocean indien. Cette mitre, assez commune dans les collections,

fait encore partie de eel les qu'on nomme minarets. Elle offre l>eaucoup

de varietes dans ses couleurs, ses bandes , ses coles obtuses ; neanmoins on

la distingue aisement a ses cotes longitudinales obtuses, qui sont presque

nulles sur le dernier tour
j
a sa couleur d'un jaune roussatre, tantot avec

1

H
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des bandes brunes et tantot sans bandes; a sa columelle toujours tachee

de roux ou de brun entre les plis; aux stries de la face interne du bord

droit de son ouverture ; enfrn a ses deux extremites teintes de brun ou noi-

ratres. Le jaune-fauve, le brun et Ie blanc disposes par zones rendent

taines de ses varietes tres-agreables
;
quatre plis a la columelle. Longueur,

48 a 5o millimetres. Mon Cabinet.

3o. Mitre negre. Mitra cajfra.

M. Fusiformis , rufofuscata 9
albo fasciata , Icevis ; spird plicato-striatd ;

basi rugosd ; columella quadriplicatd.

Mus., n. 20. Encycl.
,
pi. 3j3, f. 4.

Gualt. ind., t. 53, fig. E. Seba, Mus. 3, t. 4g, f. 21 , 22 , 4i.

Martini , Conch. 4, t. i4S, f. lSGg , 1370.

Habile les mers de l'Asie. Celle-ci est une espece facile a reconnoitre au pre-

mier aspect. C'est une coquille fusifotme, d'un roux ou d'un rouge tres-

brun, presque noiratre, coupe par plusieurs zones blanches transversales.

Elle est lisse dans sa partie nioyenne, mais la partie superieure de sa spire

est striee transversalemcnt avcc de petits plis longitudinaux , et sa base

offre des rides transverses. Longueur, 44 millimetres. Mon Cabinet.

3i. Mitre sangsue. Mitra sanguisuga.

31. Fusiformis > fulva , albo fasciata ; strils transversis ; costellis longiludi-

nalibus granulatis sanguineis.

Mas. , n. 27. Encycl. ,
pi- 373 , f. 10. ;

Rumph. Mus., t. 29, fig. V. List. Conch., U 821 , f. 38.

Gualt. Inc!., t. 53 , fig. F? Seba, Mus. 3, t. 49, f. 11. D'Argenv. Conch., pi. 9,

fig. V.

Martini
9
Conch. 4, t. i48 , f. i3j3

y
1074.

Ilabite l'Oeean indien. Espece jolie et tres-remarquable, mais imparfaitement

figuree dans la plupart des ouvrages, ce qui l'a fait confondre avec la sui-

vante, qui en est tres-distincte. Cette mitre est fusiforme, peu ventrue,

d'un roux brun ou niarron, avec quelques zones blanches, et rembrunie

aux extremites. Elle est partout striee transversalement, et en outre, elle

presente quantite de petites cotes longitudinales, 1111 peu granuleuses et

d'un rouge de sang; quatre plis a la columelle, dont rinferieur est tres-pelit.

Longujeur, 3j ou 38 millimetres. Mon Cabinet.

32. Mitre stigma taire. Mitra stigmataria.

M. Fusiformis , cinerea , lineis punctatis sanguineis transversim cincta

;

striis transversis ; costellis longitudlnalibus granosis ; columella triplicatd

Mus, , n. 24,
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Regenf. ConcL. 1 , t. 1 , f. 5.

An voluta granosa. Gmel., p. 3453,

Habile FOcean iudicn. Sans doute celte mitre est tres-voisine tie la prece-

dentepar ses rapports; neanmoins die en est bien dislincle. 1/une et Pautre

sont fusiformes, etroites, pen ven trues, et ofirent de petiles coles longiludi-

nales nombreuses, que des stries transverses rendent granuleuses; mats

dans la premiere les raies (Fun rouge de sang sont longitudinalcs, disposers

sur un fond roussatre ou marron, et dans celle-ci le fond d
!

un cendre

glauque, presente des raies sanguines transrersales, composees d'une double

rangee de points rouges. Dans la premiere, le bord superieur de cbaque tour

s'ecarte de la suture; dans celle-ci, ce bord est applique sur la suture el se

confond nvec elle. Celle-ci d'ailburs est plus pclile, plus gr&le et h'oITjc que

trois plis a la columelle. Longueur, 31 a 35 millimetres. Mon Cabinet.

Le voluta de Cbemniz ( Conch. 10, t. \5i , f. i442, |443 ) ne lut ressemble

presquc point.

33. Mitre Glifere. Mitra filosa.

- 31. Fuaiformis , albida, tenuissime cancellata ; cingulis elevatis , transfersis

rubris ; columelld quadriplicate

Mus., n. 26.

Gualt. ind., t. 53, fig. H. Favanne,pl. 5i , f. C, 7.

Born., Mus. , t. 9, f. g, 10.
4

Habite. . . Jolie espece, bien facile a reconnoitre par son aspect
5

et' qui, sur

un fond blatic ou blanchalre, est rayee transvcrsalemcnt de rouge -fcrun
,

comme la M. rayee, n. 16. Cette coquille est fusifo^me, Ires- linemen t treil-

lissee par des stries qui se croisent, et presente des eordelettes transverses.,

elevees, purpurines, qui l'entourent et Foment agreablemenL L'ouverture

est blanche; la columelle, qui a quatre plis, touriie de maniere a laisser

un vide a la place de Faxe, comme si la coquilteetoijt ombiliquee. Longueur,

36 millimetres. Mon Cabinet. ^
34. Mitre fendiilee. Mitra jlssurata*

M. Fusiformis , pallida , Icevissima ; luteis albis obliquis reticulatim cancel-

latis; columella quadriplicatd. . .

Mus., n. 28. Encycl., pi. 3y 1 , f. 1 , a , b.

Habite. . . Espece rare, trcs-siuguiier.e , et dont la surface, quoique fort lisse,

ressemble par ses lignes eu lYseau, a de la faience legerement fendiilee. Elle

est fusi forme, comme les minarets, d'une coulear pale, a reseau blanc, irre-

gulierement treillLsse. Bord superieur des tours serre contra les sutures* huit

tours
j
quatre plis a la columelle. Longueur, 3$ ou 4o millimetres. Mon

J 7 1 7

N.
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Cabinet. Pres de l'extremite de la spire, on apercoit des stries transverscs^

et d'a Litres plus petites qui se croisent avec elles.

35. Mitre lactee. Mitra lactea.

31. Fusiformis , alba , sublcevigata ; striis transuersis obsoletis subpuncticu-

lads ; columelld quadriplicatd*

Mus. , n. 29. Encycl., pi. ^71 , f. 2, a, b.

Chemn. Conch. XI, t. 179, f. 1735, 1736.

Habile. . . probablement 1'Ocean africain. Celte mitre, queChemniz regards

corame une variete de la M. cornicule, n. 36, me paroit en etre bien dis-

tincle. Non-seu lenient elle devlent beaucoup plus grande, mals elle est

tres-blanclie, et lorsque les individus ne sont pas uses 011 roules, ou aper-

coit des stries trans verses un pen poin tillers que Tautre coquille n'offre

pas. Six tours a la spire; quatre plis a la columelle. Longueur, 32 ou 3S

millimetres. Mon Cabinet.

36. Mitre comicule. Mitra cornicula*

/<

columelld quadriplicatd.

Mon Cabinet.

Scbroet. Einl. 1, p. 221 , 1. 1, f. i3. Chemn. Conch. XI, t. 179, f. 1733, 1734?

Habile les cotes occiden tales de PAfrique. Pelile coquille allongee, subturri-

culee , iisse, d'uu fauve pale, tachete de blanc, et a peine echancree a la

base. Six ou sept lours a la spire dont la pointeest emousseej quatre plis a

la columelle. Loncueur, 23 a 25 millimetres.

37. Mitre ja una tre. Mitra lutescens.

M, Subturrita , Icevis , cornea , pallidk fulva , immaculata > basi vix emar-

ginata ; columelld triplicatd.

Mus., n. 32. Eneyel.
,
pi. 372, f. 1 ?

Habite les cotes occidentales de rAfrique. Cette mitre n'est probablement

qu'une variete de la precedente; cependant elle est unicolore, partout jau-

nalre ou d'un fauve roussalre, et n'a que trois plis a la columelle. Longueur,

20 a 24 millimetres. Mon Cabinet. Cette coquille n'est point rare.

38. Mitre striatule. Mitra striatula.

31\ Subturrita , acuta, albido-fulva; striis transuersis elegantissimis ; colur*

melld quinque s. sexplicatd.

Mus. ,n. 3o. Encycl., pi. 372 , f. 6.

List. Conch. , t. 819, f. 33.

Habite. . . probablement les cotes d'Afrique. Celle-ci tient aux deux prec£-
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I denies par sa forme generate, et n'est de meme que mediocrement echancree

a sa base. Mais elle est elegamnient striee en travers, a spire plus pointue,

et sa columelle a cinq plis et quelquefois six. Sa couleur est <Tun blanc

fauve, quelquefois d'un fauve-brun. On en voit beaucoup de petits indivi-

dus et de moyens dans les collections, et j'en ai qui out 44 millimetres de

longueur. Dans les plus petits comme dans les plus grands, les stries sont

toujours remarquables.

3g. Mitre subulee. Mitra subulata.

M* Turrita,) peracuta, albido-carnea , longitudinaliter sulcata , transversa

striata ; coiumelld quadriplicate! ; caudd subrejlexa.

Mon Cabinet.

Schroet. Einl. 1, p. 3o2 , t, 1, f. 17. --

Habile. . Cette mitre est allongee, etroite, subulee 011 en forme d'alene, et

a l'aspect d'unc vis. Elle est d'un blanc couleur de chair, nued'un peu de

fauve, et sa surface presente quantite de sillons longitudinaux qui ressem-

blent a de petites cotes, et en outre des stries transverses, dont une au-des-

sous de cbaque suture est plus profonde que les autres. La base s'allonge en

un petit canal un peu reflechi et echancre
j
quatre plis a la columelle. Lon-

gueur, 36 millimetres.

4o. Mitre cornee. Mitra cornea.

31. Ovato-fusiformis, acuta , Icevigata , cornea }fuscata , apice basique trans-

versini striata ; columella quadriplicate!

.

Mus. , n. 3i.

Habite les cotes occidentales d'Afrique. Celle-ci est toute brune, ou d'un

roux tres-brun et corne. Son dernier tour est ventru, lisse, mais ride

transversalement a sa base qui est a peine echancree. Des stries transver-

sales s'observent aussi pres de la spire. Dans une variete, Ton apercoit de

petites taches blanches sous les sutures. Longueur, 26 a 28 millimetres. Mon
Cabinet.

Mx

ferrugineis incequcd,

labro interne striato , gibbosulo.

Mon Cabinet. Encjcl. , pi. 3^4, f. to, a, b.

Schroet. Einl. 1 , p. 220, t. 1, f. 12.

Habite la Mediterranee, les cotes d'Afrique. La coquille que j'ai sous les

yeux, et qui est tres-bien representee dans FEncyclopedie
y
n'est peut-etre

]>as reellement la raeme que le voluta tringa deSchroeter; car les trois plis

de sa~ columelle sont a peine apparens, et elle semble meme appnrtenirau

7
*



212 ANNALES DU MUSEUM
genre des colombeiles. Elle est blanche, et ornee cle taclies ferrugineuses et

« •

a acuta y columella

inegales. Longueur, a4 a 25 millimetres*

42. Milre melanienne. Mitra melaniana.

3f. Gvato-fusiformis, laevigata
, fusco - nigricans ; s/

quadriplicatd.

Mus., n. 31.

^ Voluta nigra. Chemn. Conch- io, p. 168, t. x5i , f. i43o, i43i. Gmel.,

p. 3452
?
n. i32.

Habile les cotes de la Guinee et de l'lnde. Espece bien remarquable, partout

brune ou noiratre, et aya at l'aspect d'une melanie. Elle est ovale-fusiforme,

pen ventrue, a tours mediocrement convexes, lisses; mais le dernier est

un peu strie a sa base dont l'echancrure est mediocre. La columelle est

blanchatreet a quatre plis. Longueur, 46 ou 47 millimetres.

Mi

fi

melld quadriplicate!,.

Voluta scutulata. Chemn. Conch. 10, p. 168, t. i5i,f. i428, i42g. Gmel.,

p. 3452, n. i3i.

Habite l'Ocean indien. II paroft que cette mitre a de grands rapports avec la

precedente; mais elle est plus ventrue, striee transversalement, et tachetee

de blanc sur un fond d'un roux brun ou noiratre.

44. Mitre dactyle. Mytra dactylus.

M. Qvato-turbinata^ transversim striata, albida fulvo nebulosa ; spird brevi

obtusci subdecussald ; columella sexplicatd.

"Mus. , n. 34. Eucyci.
,
pi. 372 , f. 5, a, &.

List. Conch., t. 8i3, f. 23. Seba, Mus. 3, t. 53 , fig. S.

Chemn. Conch. 10, t. i5o, f. i4n,i4i2.

Habite les mers de l'lnde. Cette mitre, peu commune, est epaisse, ovale , un

peu turbinee corame un cone, a spire fort courte et convexe. Elle est blan-

chatre, nuee ou tachetee de fauve pale , striee traq^versalement, et treillissee

principalement sur la spire, quelquefois meme sur son dernier tour. Colu-

melle a six plis. Longueur, 36 ou 3j millimetres. Mon Cabinet.

45. Mitre gauffree. Mitra fenestrata.

M. Ovato -cylindracea, albida, clathrata j cingulis transversis acutioribus>

fusco maculatis ; columella octoplicatd.

Mon Cabinet. Encycl., pi. 3/2, f. 3, a, b.

Gual. ind. , t. 28 , tig. P.

Habite les mers de l'lnde. Espece Ires-rare, plus petite,, moms turbinee et
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moins epaisse que la piecedente. Elle est ovale-cylindracee, blanchatre, et

gauir»eeou grossierement tieillissee par des stries elevi'es, lcs unes longitu-

dinales ei obtuses, les autres tr

chetees tie bran. La spire est courte et conique; buit plis a la columelle.

Longueur, 28 a 3o id illi metres.

46. M i ire crcuelee. Mitra crenulata.

;rses, plus aigues, et agreablement mon-

* *.*

M. Cylindracea , alba , luteo nebulosa , transversim striata; siriis imprcssa

punctatis j suturis labroque crenulatis.

Mus. ,n.35. Encycl., pi. 372, f. b,a,b.

Chemn. Conch. 10, p. 162, t. i5o,f. i4i3, i4l4.

Habile TOcean des grandes Indes. Quoique voisine de la pre

rapports, celte mitre en est ties- distincte. Elle est plus cylindracee, plus

finement striee et treillissee, et offre, sur un fond blanc, des nebulosity's

jaunatres, un peu fauves, et qui formrnt des ondes longitudinales. Ses stri

transverses sont plus remarquables que les autres, et finement pointillces.

La spire est courte, conique, a sutures marglnees et crenelees. Ouvcrturc

blanche; bord droit crenele; buit plis a la columelle. Longueur, 3o a 3a

millimetres. Mon Cabinet. Celte coq. est peu commune.

47. Mitre tricotee. Mitra texturata.

31. Ovato-acuta, transverse sulcata, longitudinaliter striata j granosa , alba

ferrugineoque variegata ; columella quad; iplicatd.

Mus. , n. 3g. Encycl., pi. 372, f. 2.

List. Conch., t. 819, f. 56. An Gualt. ind., t. 28, fig. O.

Habite, •• Celle-ci s'eloigne un peu des precedentes par sa forme et sa colu-

melle. C'est une coquille ovale-poinLne, ventrue, grossierement subgrauu-

leusf, ajant des sillons traosverses point i lies et des stries longitudinales qui

se croisent avec les sillons. Elle est panacbeede blane et duu fauve ferrugi-

neux , echancree a sa base , et n'a que quatre plis \\ la columelle. Longueur,

environ 3o millimetres. Mon Cabinet. Cette espece est peu commune

Mitre petit cone. Mitra conuhis.

M. Obverse conic

a

, albida ; siriis transversis puncticulaiis ; spird crenulatd

et granosa ; columellA sexplicatd.

Mus., n. 36. Encycl., pi. 382, f. a,a,b.

Cbemn. Conch. 10, p. i63, t. i5o, f. f4i5, i4i6.

List. Conch., 1. 8i4, f. i3, b.

Habite.. . Cette mitre a eirectivement la forme et 1'aspect d'un petit cone,
m

mais les plis de sa columelle caracterisent son genre. C'est une petite coquille

turbinee,a spire courte, conique, pointue. Elle est munie de stries trans-
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Terses pointillees, et sa spire, legerement crenelee a sa base,offre denx

rangees de grains sous chaque suture. La couleur de cette coquille est un

blanc nue de vert un peu rembruni par places. Six plis a la columelle. Lon-

gueur, 32 millimetres. Mon Cabinet.

4g. Mitre limbifere. Mitra limbifera.

M. Ovato-fusiformis , Icevigata , basi rugosa
y
aurantio -fulva ; anfractuum

limbo albo planiusculo j columella quadriplicate

Mus. , n. 22.

Art V. aurantia. Gmel., p. 3454, n. 6o. Martini, Conch. 4, t. i5o, f. i393,

i394?

Habite... Espece remarquable par sa moitie superieure presqu'entierement

blanche, tandis que Pinferieure est d'un fauve orange. Cette mitre est ovale-

fusiforme, lisse, ridee transversalement a sa base, eta limbe des trois ou

quatre derniers tours aplati en dehors, applique, et orne d'une large zone

blanche. L'ecbancrure de la base est mediocre j la columelle a quatre plis

dont Tinferieur est peu apparent. Longueur, 38 millimetres.

50. Mitre oran gee. Mitra aurantiaca.

31. Ovata , transversim sulcata , aurantia ; anfractuum limbo albo ; labro ere-

nulato ; columella quadriplicatd*

Mus., n. 38. Encycl., pi. 7>j5^ f. 5.

Habite. . . Quoique voisine de la precedente par ses rapports, cette mitre en

paroit tres-distincte. Elle est plus petite, sirapleraent ovale, a spire propor-

lionnellementplus courte , et partout sillonnee transversalement. Sa couleur

est orangee, et le limbe de chaque tour est orne d'une zone blanche. Le

bord de 1'ouverture est crenele, et les quatre plis de la columelle sont tous

bien apparens. Longueur, 21 a 22 millimetres. Mon Cabinet.
t

5 1. Mitre amphorelle. Mitra amphorella.

31. Qvato - acuta, Icevigata, basi sulcata ,fusca ; anfractuum limbo lutescente

albido ; columelld quadriplicatd , superne callosd.

Mus., n. 37. -^j

Habite... Petite mitre d'un brun livide, presqne noir, ornee d'une zone

d'un jaune blanchatre sous la suture de chaque tour. Elle est ovale, pointue

aux extremites, lisse en sa partieJ>ombee , et sillonnee transversalement a sa

base ,ainsi que vers son sommet. On voit une callosite blanchatre an sommet

de la columelle , et au-dessous, quatre plis blanes, disposes comme dans le

caractere da genre. Longueur, 25 millimetres. Mon Cabinet.

5a. Mitre couronnee. 31itra coronata.
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HI. Ovato-fusiformis yfulva vel spadicea ; aiifractuum limbo albo subcrenato ;

striis transversis excavato punctalis j columelld quinqueplicatd.

Mus. , n. 56. Encjcl.
, y>\. 3ji >f. 6 , a, b.

Chemn, Conch. XI
, p. 24, t. 178 , f. 1719, 1720.

Habite. •• Encore une espece bien distincte, a tours hordes de hlanc sous

les sutures. Celle-ci est ovale-fusiforme, moins bombee que la precedente

et d'une couleur rousse, presque rouge-brun. Sa surface presente partout

des sti ies transverses, mnnies de points enfonces, et chaque tour paroit cou-

ronne, son bord superieur etant un peu crenele et blanc; cinq plis blancs a

la columelle. Longueur, 25 a 26 millimetres. Mon Cabinet.

53. Mi Ire zebre. Mitra zebra.

31. Ovato-oblonga;, Iceviuscula , basi striata > spadicea; lineis albis longitudi-

nalibus ; labro smuoso ; columelld quadriplicatd.

Mus. , n. 48. Eacycl. , pi. 372, f. 8, a , b.

List. Conch., t 819, f. 35. Gualt. ind., t. 54, fig. L.

Martini, Conch. 4, t. i4g , f. i386,i387.

Voluta paupercula. Lin.

B. Var. stride, a bord droit non sinue.

Encycl., pi. 372, f. 7. Chemn. Conch. XI, t. 178, f. 1721 , 1722?

Habite I 'Ocean indien. Jolie espece, bien remarquable par Ies lignes hlanclie5,

ondees et longitudi nales dont elle est ornee et qui tranchent sur le fond

rouge-brun de la coquille. Le bord droit de son ouverture est un peu epais

et oiFre un sinus vers sa base. La coquille est ovale-oblongue, lisse^ et seule-

ment sillonnee a sa base. La longueur des plus grands indiyidus estde 35

millimetres, Mon Cabinet.

La coquille B pourroit etre disiinguee comrae espece : elle est partout

striee transversalemenl, a raies blanchatres plus etroites, et a bord droit

non sinue.

54. Mitre cucumerine.i?//7ra cucumerina.

M. Ovata , ventrieosaj aurantia vel castanea, sulcis elevatis cincta; Jascid

alba subinterruptd ; columelld quadriplicatd.

Mus., n. 43. Encycl., pi. 375 , f. 1.

Martini , Conch. 4, t. i5o
?

f. 1398, l3gg.

Habite... Cette mitre ressemble a un petit barillet rentru, bien cercle.

Elle est ovale, bomhee presque dans le milieu, retrecie en pointe aux extre-

me tes, et rnunie de si I Ions elevens et transverses, qui la font paroitre comme

cerclee, Sur un fond d'un rouge orang6 ou d'un rouge brun, elle offre une

»

\
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gueur, 26 millimetres. Mori Cabinet.

M>

M. Ovata , transverse striata
}fulva s. spadicea ; anfractibus superne angula-

tis iplicatis, nodulosis , albofasciatis ; basigranosd ; columella quadriplicatd.

Mus., n. 5i. Encycl., pi. 374, f 1 , a , b. Specimen Junius.

Chemn. Conch. 10, t. i5o
;
f* i425, i426.

Habite I'Ocean indien. Quoique petite, cette mitre est fort jolie et a caracteres

bien prononces. Sa rooitie superieureressemble a une thiare blanche, etagee,

et couronnee tie tubercules. Le Fond rouge -bran de cette coquille ne se

montre que corame une large z6ne sous la demierc rangee de tubercules,

et au-dessous Ton retrouve une zone blanche qui recouvre la base granu-

Jeuse de la coquille; quatre plis a la columelle. Longueur, 2 centimetres.

ISota v%t\ i* sont distiuctement crenelees.

56. Mitre muriculee. Mitra muriculata.

M. Ovata, auraniia , transversa sulcata; sulcis granosis ; spird brevi angu-

lata 9 coronald ; columella quadriplicatd.

Mon Cabinet.

Cheran. Conch. 10 , t. i5o, f, ibzj.

Habite. . . probablement I'Ocean indien. Moins ornec et plus raccourcie que

la precedente, cette mitre doit etre dislinguee comme espece. Elle differe

constamment de la M. patriarchate en ce quelle est partout dune couleur

orangee ou roussatre et sans zone blanche; que sa spire est courte, bien

etagee, cminemment couronnee de tubercules j enfin que les sillons granu-

leux de son dernier tour sont tous egaux. Longueur, 18 millimetres.

5j. Mitre toruleuse. Mitra torulosa.

M. Ovaio-turrita , tenuissime decussata , cinerea ; anfractibus Longitudinally

ter plicatis ; plicis spadiceis , in ultimo anfractu superne eminentioribus
,

compressis.

Mus., n. 4i.

Habite. . . I'Ocean indien? Petite coquille ovale-turricu|ee, a spire allongee ,

pointue, bien etagee, composee de huit, ou neuf lours. Elle est finement

treillissee, et muniede plis longitudinaux, comprimes, rouge-bruns. Sur le

dernier tour, ces plis, plus eleyes dans leur partie superieure, y forment des

tubercules colores et comprimes. La coquille est fasciee de gris blanchatre

et de fauve-brun. Bord droit strie interieurement
;
quatre plis a la columelle.

Longueur, 24 a 28 millimetres. Mon Cabinet.

58. Mitre bois d'ebene. Mitra ebenus.
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M. Ovato-acuta , Icevis , basi subrugosa , nigra; anfractibus supra planula-

tis : lined albidd transversali obsolete!.

Mon Cabinet.

Habite. . . Petite coquille ovale-pointue, lisse, ayant settlement a la base deux

ou trois rides Iransverses et obliques. Elle est d'uti noir d'ebene*, mais on

apercoitun peu au-dessous do ebaque suture, une ligne blancbe transverse,

qui n'est bien apparente que dans les jeunes individus. Le bord superieur

de ebaque tour s'aplalit un peu, et forme une petite rampe spiralej quatre

plis a la columelle ,, dont l'inferieur est tres-petit. Longueur, ig millimetres.

5q. Mitre barpifere. Mitra harpifera. i

M. Ovato-turrita , aurantia, albofasciata ; costellis longiiudinalibus in sum-

mitate no didosi's ; interstitiis transverse striatis; columelld subquadriplicatd.

Mus.,n. 53.

An voluta cruentata. Cbemn. Concb. io/p. 171, t. i5i, f. i438, i43<).

£. Var. rembrunie, moins turriculee.

Habite FOcean iudien. Cette petite mitre est jolie, tres-peu commune, et re-

marquable par ses petites cotes longitudinales qui , sur ebaque tour, ressem-

blent a des cordes de barpe. Ou diroit aue les diflfe ens

G

m

autant de petites harpes empilees. La coq. est ovale- turriculee, d'un rouge

orange, fascine deblanc, striee trausversalement surtout enlre les cotes*

Quant aux petites cotes longitudinales, elles sont blancbatres, et ont ccla

de singulier que pres de leur sommet elles s'epaississent cbacune en un petit

noeud couleur de cbair
,
quelquefois pourpre. La columelle a quatre plis.

Longueur, 20 a 23 millimetres. Mon Cabinet. Dans la variete jo qui est plus

brune et plus raccourcie, la columelle n'a que trois plis. Mon Cabinet.

Mitre semifasciee. Mitra semifasciata.

M* Ovato-acuta , longitudinaliter costata , superne alba, basi fulva ; cos-

tellis in summitate crassulatis / columelld subtriplicatd.

Mus., n. 4o. *P<

Habite 1'Ocean indien. Voisine de la precedenle par ses rapports, mais dis-

tincte, moins jolie et plus petite, cette mitre est remarquable en ce qu'elle

est blancbe dans sa moitie superieure/et fauve ou d'un roux bran inferieu-

rement. Une ligne brune transverse et interrompue, se remarque dans la

partie blancbe de ebaque tour. Longueur, 16 a 18 millimetres. Mon Cabinet.

Mitre retuse. Mitra retusa.

M. Obovata, spadiceo-nigra ; lineis albis longiiudinalibus fasciam albam

decussantibus ; spird brevi
7
obtusiusculd.

Mus., n. 49.

l i
28
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Schroet. Einl. 1 , t. i , fig. n.
Chemn. Conch. 10, t. i5o, f. i4i7, i4i8?

B. Yar. rouge.

Habite l'Ocean indien. Constamment clistincte de la M. rayee, n. 53, cette

cspece est elegamtnent ornee, et remarquable par sa spire courte, presque

retuse. Sur un fond tres-brun ou noiratre, elle offredans le milieu une zone

blanche et etroite, qui disparoit sur les vieux individus, et quantite de

ligncs blanches etlongitudinales qui croisent cette zone. Lamoitie inferieure

de cette coquille est sillonnee transversalement; son bord droit est epaissi

et un peu renfle en sa face interne; la columelle a quatre plis. Longueur

des plus grands individus, 22 a 24 millimetres. Mon Cabinet. La variete

rouge est fort jolie.

C2. Mitre a petites zones. Mitra microzonias.

M. Ovata, obtuse costata , basi transverse rugosa , fusco-nigricans ; fasciis

- albis angustis subinterruptis ; coliimelld triplicate

Mus, , u. 5o. Encycl.
,
pi . tyk , f. 8 , <2 , 6.

Habite l'Ocean indien. Petite coquille assez jolie, d
?un roux tres-brun presque

noir, et ornee de zones blanches , etroites, quelquefois interrompues, ne

formant alors que des rangees transverses de petites taches blanches. On
observe sur la coquille des cotes longitudinales obtuses, quelques rides trans-

verses sur sa base, et trois plis sur la columelle. Longueur, 17 ou 18 milli-

metres. Mon Cabinet.

63. Mitre ficuline. Mitraficulina.

M. Ovata, transverse striata, rufo-fusca s. nigra; costis longitudinalibus

superrte incrassatis , obtusis ; columella subquadriplicatcL

Mus. , n. 47.

Habite l'Ocean indien. Celle-ci , d'un aspect raoins agreable que la precedente,

paroit s'en rapprocher, mais en est tres- clistincte. C'est une coquille ovale,

d'un roux tres-brun, quelquefois tout-a-fait noire, partout striee transver-

salement,et munie de cotes longitudinales obtuses, qui vont en s'epaissis-

sant vers leur sommet Ouverture blanchatre; le plus souvent quatre plis

^ a la columelle. Longueur des plus grands individus, 19 a 20 millimetres.

Mon Cabinet.

64. Mitre nucleole. Mitra nucleola.

M. Ovata , obsolete costata , transversim striata , luteo -fulva ; columelld

subquadriplicatd.

' Mus. , n. 44.

Ilabite. . . Petite mitre qui ressemble par sa taille et son aspect a une colom-
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belle. Elle est unicolore, jaunalre ou fauve,a stries transverses, avec des

cotes longitudinales, plusou uioins effaeees. Longueur, i5ou 16 millimetres.

65. Mitre unifasciale. Mitre unifascialis.

31. Ovato-acuta, transversim striata, obsolete costata, aurantia ; anfracti-

bus Jascid albidd cinctis.

Mus.,n. 45.

Ilabite. . . . Elle semble se rapprocher un peu par ses rapports de la M. oran-

gee ; mais elle est moins ventrue, et un peu treillissce par dcs cotes longitu-

dinales; quatre ou cinq plis a la columelle. Longueur, 17 a 18 millimetres.

66. Mitre batonnet. Mitra baccillum.

M. Fusiformis , fusca , transversa sulcata ; columella sexplicatd.

Mob./ n. 54.

Ilabite... Espcce remarquable et bien distiocte. Elle est allongee, presque

cylindracee, fusiforme, brune, avec des ondcs blancbatres, et sillonnee

transversalement. Son ouverture est etroite et plus longue que la moitie de

la coquille; six plis a la columelle. Longueur r 16 a 20 millimetres. Mon
Cabinet.

67. Mitre connlaire. Mitra conularis.

. M+ Angusto - turbinata , albo fuscoque marmorata ; sttiis transversis remotis ;

*

spird acuminata

Mus. , n. 55.

qui

par une spire acuminee. Cette coquille est marbree de blanc et debrun,

et presente des stries distantes, transverses et une surface lisse entre les

L

68. Mitre sablee. Mitra arenosa.

ifractibus fascia pall

fulv

A
Ocean des grandes Indes. Elle se rapproch

M. granuleuse, n. i3, par ses rapports ; mais elle en est tres-distincte par ses

granulations plus 6nes
,
par sa couleur blanche, par sa taille et sa forme

particuliere; quatre plis a la columelle. Longueur, 2 centimetres; queue un

peu ascendaote.

69. Mitre petit clou. Mitra clavulus.

gris

fractibus complanatis

\

Mus., n. 52.

28 *
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"o/

Habite... C'est line coquille turriculee, lisse, d'un blanc sale ou jannalre^

ornee delignes noires distanteset transverses, et dont les tours, au nombre

de sept, ne sont point convexes; trois ou quatre plis serres a la columelle.

Longueur, u5 a 26 millimetres.

Mitre ecrite. Mitra litterata.

M. Ovata , ventricosa , albida; striis transversis puncticulatis j maculis fus-

iformibus ft

M
Habite POcean indien. Je presume que cette coquille n'est qu'une colom-

belle dont le bord droit de Fouverture se trouve sans renflement interieur.

Longueur, 2 centimetres.

71. Mitre de Peron. Mitra Peronii.

M. Ovato-conica , transverse sulcata
7 fusca vel aurantia ; anfractibus infra

marginem albofasciatis.

Mus., n. 68. 41 AjtiHl .-

B. Var. plus courte. M. limacina. Mus. , n. 5j. ?

Habite POcean austral ou des grandes Indes. Peron. Cette coquille a un peu

l'aspect de la M. couronnee, 11. 5i\ mais elle n'est point treillissee , n'a que

quatre plis a la columelle, et sa zone blanche est a quelque distance au-

dessous du bord de chaque tour. Longueur, 26 ou 27 millimetres.

72. Mitre cotes-obliques. Mitra obliquata.

M. Ovato-conica ,fulva ; costis longitudinalibus subgranosis ; columella qua"

driplicatd..

Mus. , n. 58.

Habite. . . Petite mitre ovale-conique, roussatre, a cotes longitudinales nom-

hreuses, legerement granuleuses, un peu obliques. Longueur, i5 ou 16 mil-

limetres.
'

73. Mitre plombee. Mitra plumbea.

M. Ovato-conica , Ice vis , nitida , cornea ; lined albidd transversali j columella

triplicata.

Mus. , n. 59.
^

Habite... Cette petite mitre est lisse, luisante, d'un bran corne et comme

plombe. Elle offre un peu au-dessous du bord de chaque tour une ligne

transverse et blanchatre. Longueur, 16 millimetres. Cette espece est bien

distincte.

7 i. Mitre larve. Mitra larva.

M. Ovato-conica
7
grisea > subfulva; costellis longitudinalibus superne gra-

nosis ; striis transversis.
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Mus., n. 60.

Habile l'Ocean des grandes lodes. Celle-ci est coiileur de feuille morte 011

d'un fauve grisatre. Elle est ridee transversalement sur la base da dernier

tour, Le bord droit de son ouverture est strie iiiterieurement j deux tfti trois

plis a la columelle. Longueur, 17 ou 18 millimetres.

j5. Mitre pisoline. Mitra piaolina.

31. Ovata. obtuse costata , lutescens, nigro maculata : strils transversis in~

tercostalibus ; columella 2 s. 5-plicatd.

Mus. , 11. 6lt

fi. Var. oraneee,a taches blanches.

Habile rOccan indien. Petite coquille ovale, ventrue, presque globuleuse, et

qui serapproche par sa forme de laM. a petites zones, n. 62. Elle est assez

jolie, vivement coloree, et ofTre sur un fond jaunatrc clair, des tacbes noire*

et irTPgulieres. EUe a des stries transverses entre ses cotes ; des deux ou irois

plis de sa columelle, le superieur est fort grand. Longueur, i4 a 16 milli-

metres.
/

7G. Mitre dermestine. Mitra dermestina.

31. Ovata, costellata , inter costas transverse striata , castaneo et albo varie-
*

gata ; plieis columella? qitaternis.

Habile TOcean des grarides Indes. On prendroit au premier aspect cette petite

coquille pour une variete de la M. a petiles zones, n. 62; mais ses stries

transverses Pen distingueutj et la rapprocbent davantage de la precedente,

dont elle est neanmoins bien distinguee. Longueur i4 ou i5 millimetres.

Mon Cabinet.

77. Mitre granulifere. Mitra granulifera..

31. Minima 9
ovata; costis longitudinalibus granosis fulvis ; labio intus

clentato ; columella obsolete plicatd.

Mus., n. 62.

Habite l'Ocean des grandes Indes. Tres- petite coquille dont Ja grandeu

n'excede pas celle d'un grain de hie , et qu'il faudra peut-etre placer parmi

les colombelles. Elle est roussatre et garnie de petits grains disposes par

rangees longitudinales. Longueur, 8 millimetres. Mon Cabinet.

78. Mitre cloporline. Mitra oniscina.

M> Ovato-acuta , decussata , granosa
, fusco alboque fasciata j columella

quadriplicatd.

Mus., n. 63.

Habite l'Ocean des grandes Indes* Elle n'est guere plus grande que celle qui

r

\
l
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precede , et constitue une espece tres-distincte. Sa surface est ornee de fas-

cies alternativement blanches et d'un brun cendre. Elle est treillissee et

granuleuse. Longueur des plus grandes, i5 millimetres. Mon Cabinet.

79. Mitre petit taon. Mitra tabcmula.

M. Ovato -acuta , fulva ; cingulis elevatis transversis ; interstitiis longitudi*

naliter striatis*

Mus. , n. 64.
-

Habite TOcean des grandes Indes. Encore aussi petite que la precedente,

cette mitre est rousse, ovale-pointue,et cerclee par une multitude de corde-

lettes elevees, entre lesquelles on voit des stries lines et longitudinales,

Bord droit crenele; trois 011 quatre plis a la coliunelle. Longueur, i3 milli-

metres. Mon Cabinet. .

f

M
80. Mitre pou. Mitra pediculus.

M. Ovata , spadicea , lineis albis elevatis transversis cincta; labio crenulato*
9

Mus. , n. 65.

Habite 1'Ocean des grandes Indes. Cette mitre , ainsi que les six precedentes

,

sont de la collection de Peron faite aux grandes Indes et a la Nouvelle-Hoi-

• lande. Celle-ci est ovale, d'un rouge -brim, et cerclee par une multitude de
r

cordelettes blancbes et elevees j trois plis a la columelle. Longueur, g a xi

millimetres. Mon Cabinet.

*

•

j ! * »

i

1 \
*
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ANALYSE BOTANIQUE

Des embryons Endorhizes ou monocotyledones

et particullerement de celul des Graminees.
^

PAR M. RICHARD.

i

*

a Botanique n'a ete tres- long-temps que la science qui

apprenoit a nommer les plant es. Ainsi definie par les homines

les plus celebres des siccles precedens, elle a du bonier ses

vues au choix des caraeteres suilisans pour parvenir a distin-

guer un vegetal de ceux qui ont avec lui quelques rapports.

De la ces divers systemes arbitraires qui alors formoient la

base de la science , et suivant lesquels on rangeoit et on

range encore toutes les especes anciennes ou nouvellement

decouvertes, dont le nombre s'est accru considerablement

depuis quelques annees. On doit beaucoup de reconnoissance

a ceux qui dans leurs courses sav antes ont ainsi multiplie les

materiaux de la science. On en doit encore a ceux qui, com-

narant ensemble tous ces materiaux, \es ont rassembles sui-
1

vant un ordre de convention pour qu'on puisse les recon-

noitre facilement, et qui ont de plus simplifie leur nomen-

clature et leur description. II ne faut pas cependant oublier

que ces distributions systematiques et arbitraires presentcnt
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une science artificielle et factice; que la science veritable

consiste, non a nomraer les plantes, mais a connoitre leur

nature ou leur organisation entiere
;
que cette connoissance

ne peut s'obtenir qu'en etudiant a fond toutes les parties de

chaque vegetal, leur structure interne et externe, leur deve-
*

loppement, leur rapport avec les parties correspondantes des

autres vegetaux.
*

Deja un tres- petit nombre de savans a dirige ses travaux

vers ce genre d'etude, et quelques-uns meme ont tire de

leurs decouvertes ou de leurs meditations des consequences

generales. Us ont rassemble les vegetaux en groupes naturels

sous le nom de families, dont ils ont trace les caracteres com-

muns. En pr^sentant ce resultat, ils ont reconnu eux-memes

qu'il etoit susceptible d'amelioration et de nouveaux deve-
T •

loppemens. Ils ont pense que plusieurs organes iietoient pas

eucore suffisamment connus, et que de leur examen compa-

ratif on pouvoit tirer de nouvelles consequences generales

qui donneroient plus de precision aux caracteres des families.

Enfin ils ont invite les amis de la vraie
W.1

science a s'occuoerI

particulierement de ce genre utile de recherches.

INous croyons clone remplir Jeurs vues, cmi ont aussi tou-

jours ete les notres, en presentant ici des observations sur

lembryon vegetal et ses divers developpemens. Plusieurs

sont deja tres-anciennes et remontent a notre voyage en

Amerique de 1781 a I789; mais elles ne sont rassemblees

que clepuis une annee dans le Memoire actuel dont les

dessins ont ete deposes en mai 18 10 au secretariat de Fins-

titut* Differentes circonstances en ont retarde la publication

jusqu a present, L ?

exposition de ces faits suffira pour nous
r
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I) t ll[ de plagiat, si pi

j lie formitede ces observations presentent quel

d'autres sur le meme organe publiees recemment. D
avee

ee que nous dir
• f

ons ici ne sera qu'un developpement des

principes deja. enonces dans notre pelit ouvrage sur Xanalyse

du fruit, publie en 1808, et un supplement de preuves

pour l'etablissement de ces memes principes. II sera questio

par d'embry monocotyledo que nous

preferons de nommer endoi*liizes
,
parce que la parti

e

mee radicule ne devient point elle-meme la racine, ma
ferme le rudiment de la partie qui doit le devenir : ai

Y>\smtes endorhizes sont les memes que lesmonocotyledonees

mais caracterisees autrement. Nous avons aussi appele cndos-

err?ie\e corps nomme par d
f

saitres albumen 011 perisperme1

dans plusieurs g fo l'amande du fruit

ijointement avec Fembryon qu'il entoure ou dont plus

il

meme p

intoure , et toujours recouv

du meme tegument memb
j lui d

que n

designons sous le nom depisperme (1). Les embryons munis

de ce corps sont endospermiques • ceux qui en sont depour-

vus, n'etant alors recouverts que d'un episperme, prendront

le nom &epispermiques . Ces definitions sont necessuires pour

Fmtelligence de ce memoire qui sera partage en deux parties.

La premiere contiendra les observations et descriptions ren-

(1) Dans Vouvrage cite nous avons nomme ce tegument perisperme ; mais ce

nom ayant jusqu'a present servi a designer l'endosperme , ne doit plus etre ap-

plique a un autre organe, pour eviter la confusion des mots, et par suite celle

des idees.

J 7
29
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seconde serontdues sensibles par des figures (i). Dans la

presenters les raisonnemens suivis des consequences qui doi

vent en etre deduites.

PREMIERE PARTIE.

Description de plusieurs Embryons endorhizes et de la

germination de quelques-uns

.

I. Embryons endospermiques

Abtjm dracunculus )\avitl.{¥\*\ , fig. i.)Une graine, coupeelongitudinalement,

offre pour amande un endosperme {a) tres-blanc, dur, farinace, dont la sub-

stance^ endurcie "vers la peripheric, semble y former une croute comme cornee,

qui adhere de toutes parts a Tepisperme. L'embryon (b) occupe i'axe de l'endos-

perme et en touche avec adherence la croute superficielle par son bout radicu-

laire ; il est droit, oblong , obtus par les deux bouts , et il presente , dans sa coupe

longitudinale, une petite plumule, mieux noramee gemmule (g) presque demi-

OYale, placee versle quart inferieur de sa longueur.

Calla palustris , L. (PL I, fig. 2.) L'embryon(6) est aussi situe dans l'axe

d'un endosperme (a) fermement charnu et presque corne, dont il n'atteint pas

tout- a- fait la longueur. II est lineaire, cylindrace, un peu attenue de bas en

haut : sa radicule est courte, arrondie- obtuse, et sa gemmule (3) demi -ovale et

un peu conique est manifestement composee de deux rudimens de feuilles em-

bolics Tun dans l'autre.

Canna indica fi , Linn, , Lam. ( PL I, fig. 3, 4,5,6,) Dans l'axe d'un gros en-

dosperme spherique, d'un blanc farineux et d'une durete cornee , est renferme

tin embryon ( fig. 3 , a) oblong, plus ou moins en massue, dont Textremite in-

ferieure ou la radicule est un peu turbinee et emboitee dans une cavite particu-

(i) Toutes les figures sont grossies dans les PL I, V, VI, et la lettre^ indique

toujours la gemmule. Dans les autres, les petiles lettres designent les objets de

grandeur naturelle, et les majuscules ceux qui sont grossis.
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here formee par une saillie interne de l'episperme. La gemmule, inclinee vers

le cote qu'elle avoisine, paroit d'abord conoiJe (S
9 g): mais en fendant l'em-

bryondans le sensdes faces de cette gemmule, on voit qu'elle est arrondie {4,g)

et composee de deux rudimens de feuilles. Elle est plaeee si pres de l'exlremite

radiculaire, que le cotyledon (4, a) a cinq a six fois la longueur de la radicule

Germination. Par la germination, la partie de l'episperme, repondant a la ca-

vite qui recevoit l'extremite radiculaire de l'embryon, se rompt circulairement

et est rejetee sur.le cote par la radicule qui saillit au dehors. Peu de temps apres

la sortie de celle-ci, l'epiderme on la partie corticale de son extremity se de-

chire
j un tubercule conique se montre et forme en s'allongeant le rudiment de

la premiere racine. Des le premier developpement de cette radicelle primaire,

d'autres petits lubercules, percant pareillement la partie corticale au pourtour de

l'origine de la premiere, deviennent des radicelles secondaires ou laterales. Bien-

tot la partie inferieuredu cotyledon, poussee au dehors de la graine par la ger-

mination , se renfle et forme une bosse laterale. Tandis que la radicelle primaire

(5, d) etles laterales s'allongent, cette bosse (5, c)grossit par l'effet del'accrois-

sement de la gemmule (5,g) qu'elle renfernie et se rompt enfin par le sommet
Alors la gemmule sort et s'eleve librement sous la forme d'un cone allonge ( 6,g)
et compose de quatre a cinq rudimens de feuilles roules les uns dans les autres.

La bosse cotyledonnaire est devenue un tube (6, &, b) qui engaine le has de la

gemmule. Peu a peu les radicelles secondaires prennent un tel accroissement

qu'on ne distingue plus gueres la primaire ( 6, c) que par sa position : elles sont

toutes finement pubescentes, excepte vers leur sommet

Pendant que ces diverses parties se developpent au dehors, la lete solide du

cotyledon [ 5 , a, 6, a ) reste incluse dans la graine, et acquiert, en pressant les

parois de sa cavite, a peu pres le double de grosseur. L'endosperme, seulement

un peu humecte, ne presente aucun cbangement notable. Deja la planlule a

developpe ses premieres feuilles et les restes de la graine lui sont encore adhe-

rens*, l'episperme s'est ride; l'endosperme s'est desseche en devenant blanc-mat,

et tout le cotyledon spbacele s'est converti en une membrane aride.

Sparganium erection , Lin. (PI. I, fig. 7 ). La graine, atlachee au sommet per-

fore de sa loge osseuse, est obovee - oblongue et revetue d'un epispernie entiere-

ment distinct de la membrane formant l'interieur de la loge que nous nommons

endocarpe. Elle contient , dans Faxe d'un endosperme (7 9
a), farinace tres-blanc, -

un cmbryon ( 7 , b ) etroitement cylindrique ou filiforme, un peu plus court que

lui et renverse corarae la graine. L'extrernite radiculaire de cet embryon est ira-

39
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mediutement recourerle par Pepisperme et renfernie ua tres- petit tubercule

railicilSaire. Tout presdeceHe extivmile est une gemmule (7, g ) tres-nienue %

tres-courte, convexc-obtuso . I tin peu laierale.

Tyvha Jaiifolia , Lin. (PL I, fig. 8,9.) Un endocarpe jaunatre, oblong-ore,

herisse exleYierarvir&rnt rfe pelites aspentes etcoriace, contient arec adherence

uric grained peu pres de meme forme. L'eudosperme(8, a ), dont la surface est

jaauulre et i'interieur blanc et durement eharnu , renfernie entierement un

embryon
( , b ) semblable en position , direction, forme et structure a celui de

la plante precedent©*

Germination. On troure dans les marecages, au mois d'arril, des am as de

fruits germant spontanement. lis ont encore (9) leur stipes garni de ses poils et

sont term ines par le slyle et le stigmate qui persistent. Embarrasses lesuns dans

les aulres par ces parties, ils restent, quoiqu'en germination, dirersement cou-

ches soit Mtr l'eau, soit sur d'autres corps, soit sur le sol bumide. Leur germi-

nation se fait de la maniere suivante. a
\lepicarpe ou epiderme du fruit

( g, a ), se fend ant longitudinalcment d'un

cote, se detache de l'endocarpe
( g, b ), qui par la est mis en partie a decouTert.

La radicule perce le sommet de celui -ci : la radicelle croit, se renfle pres de son

origine eu maniere de petit tubercule, et, poussee loin du fruit. par le cotyle-

don (g,e) qui s'allonge sous la forme d'un fil cylindrique et rert, elle se fixe et

se charge d'un cbevelu tres-delie, plus serre et plus remarquable sur son renfle-

ment. EnGn, l'extremite du cotyledon se degage de ses enveloppes ou elle n'est
MB

retenue par aucun renflement; elle tend ase redresser •, etla gemmule sort latera-

lenient uu peu au-dessus de Porigine de la radicelle.

Allium cepa, Lin. (PI. I, fig. 10, 11^) Une graine coupee longiludinalement

fait roir un embryon ( 10, a)courbe en cercle irregulier autour du centre so-

lide d'un endosperme, dans lequel il est completement inclus. Pres de son extre-

xnite radiculaire, qui est la plus roisine du stile, on apercoit dillicilement, dans

son interieur, un petit point a peine saillant qui indique la gemmule ( 10, g).

Mais lorsque , par la germination , la radicelle ( 1 1 , a ) et le cotyledon (11,6) ont

acquis un peu de longueur hors de la graine, la gemmule (11 , g) se manifeste

uu peu au-dessus du collet renfle de la radicelle, sous la forme d'un petit cone

oblique.

Carex depauperata , Good. (PL I, fig. 12, i3.) La forme turbinee, generale

dans Tembryon du genre Carex
y
est susceptible de rarier par Pabsence ou la

presence d'angles , par la compression et par le sommet. Celui de cette espece(i2),

degage ici de son endosperme , est sans angles , un peu renfle rers son extremite
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superieure qui est manifestemcnt convexe. En le coupant lougitudinalement ( i3 )

011 en le dissequant, on apercoit, an peu au- dessus de sa base radicula ire, une

gemmule (i3,g-) courle et conoide , tres-rapprochee d'un des cotes de la

surface.
#

Scleria gracilis , Sw. (Pi. I, fig. i4, i5. ) La graine splieroide des Scleria est

lerminee inferieureraent par un relrecissement subit en forme de petit mamclon,

qui est emboite dans une cavile particuliere du pericarpe. L'embryon ( i4 , b ) est

en partie enfonce dans ce mamelon ou une lame mince de l'endosperme le re*

couvre et en majeure partie renferme dans le corps splieroide ( i4, a ) de celui-cL

L'embryon de cette espece est ( i5 ) turbine inferieurement et sa partie supe-

rieure estun peudilatee enmaniere de petit disqueorbiculeet presque plane dont

le centre est releve d'une petite bosse mamillaire. La gemmule ( i4, g ) est situee

et conformee comme celle de la plante precedente.

Scirpus supinus, Lin. ( PL I , fig. 16, 17 , 18 , ig.) L'endosperme ( 16, a ) reu-

ferme dans sa base meme ( 16, b ) un tres-petit embryon fongilliforme (18),

c'est-a-dirc, en forme de petit champignon, retreci a sa partie inferieure en ma-

niere de pivot cylindrace et dilate subitement a son sommet comme en un petit

chapeau un peu epais, presqu'orbieule, un peu concave par sa face inferieure et

legerement convexe en dessus avec une tres- petite pointe centrale. In peu au-

dessus du bout inferieur, qui constitue une radicule ( 18, a) courle et obtuse,

est une bosse laterale ( 18, b) inclinee et appuyee sur la radicule dont elle a

presque la direction. G'est dans cette bosse qu'est renfermee une tres-petite gem-

mule ( 19, g* ) >
qui en suit la direction et en imite la forme.

Germination. La radicule, sortant par la base du pericarpe, paroit entrainer

avec elle la petite bosse; et le reste de l'embryon demeure inclus. A peine la ra-

dicule est-elle dehors, que son bout semble s'ecorcher pour mettre a decouvert

le tubercule radicellaire : celui-ci, d'abord convexe puis conoidal, se prolonge

enfin en une radicelle ( 17 9f) presque capillaire et finement pubescente; autour

de la base de laquelle on reconnoit pendant quelque temps le vestige annulaire

( 17, e ) de l'excoriation de la radicule. La petite bosse gemmuiifere s'allonge et

grossit plus promptement que la radicelle, varie dans sa direction selon la posi-

tion de la graine ou les obstacles qu elle rencontre, et devient un prolongement

filiforme du cotyledon qui saillit enfin hors de terre. Si on coupe longitudinale-

ment ce prolongement, lorsqu'ii a acquis deux ou trois fois la longueur de la

graine, on voit ( 17, d) quit est solide dans le quart ou le tiers inferieur de la

longueur, et que du reste il forme un tube qui n'offre aucune issue et dans lequel

( 17, c) est renferme le rudiment presque plane et non roule de la premiere
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feuiile. Enfin celuUci perce le tuhe pres de son sommet pour en sorlir et prendre

son accroissement ullerieur.

Duraut cette germination, la partie da cotyledon superienre a la bosse a consi-

derablement change de forme et de volume, en restant dans le fruit. ( Comparez

les fig. 16 et 17. ) Elle s'est enfoncee ( 17 , b )
jusqu'aux trois quarts de la longueur

de 1'endosperme ( 17, a ); et elle a pris la forme d'un cylindroide oblong et un

peu en massue, qui s'unit a la partie degagee de la graine par un rctrecissement

subit et notable de sa base.

Scmrus maritimus
?
Lin. (PI. I, fig. 20, 21. )L'embryon ( 20 ) de cette espece

est un peu en massue courte, dont la tele est grossie en spberoule deprime. Au

lieu d'une seulc bosse laterale, comme dans le precedent, on en trouve deux su-

perposees, dont l'inferieure (21 ,g) plus grosse renferme la gemmule.

Hydropjslt ispurpurea , Mich. ( PI. I, fig. 22.) Chaque graine est renversee dans

sa loge nuculaire, dont elle prend la forme courte et ovee. L'embryon, fort petit,

est situe ai'ombilic de la graine et de sonendosperme blancbatre. dur, un peu fa-

rinace. Cet embryon (22), conforme en lentille epaisse , est recu par une de ses faces

dans une legere concavite de l'endosperrne; l'autre, un peu moins convexe et

munie d'une tres-petite pointe centrale , est immediateraenl recouverte par l'epis-

perme qui y adhere. La gemmule ( 22 , g) est presque globuleuse et fort grosse

relativement a l'embryon : elle indique par sa direction que celui-ci est renverse

comme la graine.

Cabomba aquatica, Aubl. (PI. I, fig. 20, ) Inseparable de la precedente dans la

coordination naturelle des genres, cette plante n'offre, dans la structure de sa

graine, d'autre difference notable que la forme de son embryon. Celui-ci (23) est

lenticulaire plus aplati ; et la face qui regarde l'endosperme a dans son milieu

une protuberance courte, turbinee et obtuse. Cette modification dans la forme

de l'embryon en a necessite une dans celle de la gemmule ( 23, g), qui ressemble

a un petit mamelon.
1

Nymphozanthus vulgaris, Nymph.ea lutea , Lin. (PI. V, fig. 5i , 52.) L'em-

bryon de cette plante est un petit spheroide un peu turbine, blancbatre ; situe a

rextremile la plus etroite d'un endosperme ovoide-oblong, farinace. 11 est en

partie enfonce par son bout convexe dans celui-ci ; et le resteest immediatement

rccouvert par le tegument seminal. Sa surface est parfaitement indivise et con-

tinue. En le dissequant, on voit d'abord une sorte de tunique exterieure( 5i ,c),

mince, cbarnue et un peu coriace, dans laquelle est renferme un corpuscule

( 5 1 , b ) de nieme forme et attache a celle - la seulement par le bout ( 5 1 , a ) oppose

a Tendosperme. La tunique est le cotyledon : le bout par lequel elle s'unit au cor-
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puscule est la radicnle : cc corpr -eule est la gemmule. Cette gemmule (5i, It)

est profondeuient divisee en deux pieces cbarnues et epaisses; cntre lesquellcs

estcacbee une troisieme piece (52, b) ovale, lcuticulaire, ay ant a 1'ua tie ses

bords une espece de polite deut ( 52 , c\

E
.

EPISPERMIQUES.

Triglociiin maritimum , Lin. (PI. I, fig. 24.) Lagraiue, fixee au fond de

cliaque akene par un petit pivot, renferme, sous un episperme un pen epais et

coriace, un embryon (2i, a) oblong et un peu triangulaire. En le fendant selon

sa longueur , on trouve facilenient dans son inlerieur une gemmule (2i,£*)qui

est peu distante de son extremity iuferieui e et Ires-rapprocbee de sa face dorsale.

Si on coupe transversalement l'embryon autour de la base de la gemmule, on

degage cclle-ci (^y gg)> et on voit que sa forme est demi-elliptique et aplatie

dans le sens de la face dorsale : sa direction ascendanie indique que l'embryon

est dresse corame la graine.

Scheuchzeuia palustris. (PI. 1^ fig. a5, 26, 27. ) Cliacune des capsules, oui ne

s'ouvrent point, renferme deux graines (25) fixees distinctemeut au fond de sa

cavite qu'elles tie remplissent pas. Chaque graine contient pour araande, dans

un episperme fort epais et comme nuciforme, un embrjon ( 26, a ) obove et un

peu comprime. Sur une des faces de celui-ci , on apercoit pres de sa base une cer-

taine petite marque qui indique la place de la gemmule. En enlevant vers cet

endroit un lambeau mince de l'embryon, on met a decouvert une Ires-petite

gemmule ( 26 , g ) couique-aigue
,
qui par consequent est tres-voisine de la sur*

n
lace.

Germination. Je n'ai observe que des plantules deja un peu avancees, telles

que celle que j'ai dessinee ( fig. 27 ). L'episperme vide et fendu en partie comme

en deux valves, ovi etoit entierement detacbe, ou adheroit par sa fente a Tune

ou a l'autre des radicelleset rarement au cotyledon. Celui-ci (27, a), ayant ac-

quis a peu pres le double de sa longueur primitive, etoit dresse, un peu fane,

lineaire- oblong ,aminci enpointe, un peu creuse et comme decbire du cote de

la gemmule. Deja celle- ci avoit developpe plusieurs feuilles d'inegale grandeur,

dont les bases engainantes s'erabrassoient alternativement sans former de tige

proprement dite. Ces feuilles etoient setacees, cylindracees et marquees d'un

sillon tres-etroit sur lenr face interne. La radicelle primaire ( 27, b) etoit deja

fletrie : sa base offroit un petit renflement, autour duquel on apercevoit encore

la trace de rupture de la radicule. Quelques radicelles laterales, ordinairement

deux (27, c), plus grosses et beaucoup plus longues que la primaire un peu
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au-dessus de laqueile el'es prenoient naissance, s'etoieut emparees des fonclions

que celle-ci ne ponvolt plus remplir.

Butomus umbellatus, Lin. (PI. I, fig. 28. ) Un episperme porte sur un pivot,

oblong-cylindrace , strie longitudinalement, epais et presque eartilagineux , re-

couvre immediatcment un embryon (28, a) pareillement cylindrace et arrondi-

obtus par les deux bouts. On y trouve interieurement, par la dissection, une pe-

lite genimule ( 28, g ) demi-qvecj situee rprs le tiers inferieur de sa longueur, et

obliquement rapprochee de la surface : on juge par sa direction ascendante, que

I embryon a celle de la graine,

Vallisktria spiralis, L. (PI. I, fig. 29.) TJneeiiveloppeparticuliere( commune
l\ loutes les Hyduocharidees

}
mais variable par sa forme et sa surface ) ren-

ferme chaque graine, qui en prend la forme oblongue-cylindracee et un peu en

massue. Cette enveloppe, qui est peu epaisse et coriace, devient exlerieurement

comme filamenteuse; et elle est terminee superieurement par une longue pointe

mousse, inferieurement par un support qui Pattache plus parliculicremenl an

sarcocarpe. Lagraine, revetue de son episperme membraneux et transparent,

est fixee au fond ( 29, a ) de sa Ioge. L'embryon ( 29 , b , c), que celui~ci rccouvre

immediatement et sans adherence, a sa petite gemmule (29,^) situee vers le tiers

superieur de sa longueur et rapprochee d;un des cotes. Cette gemmule, etant

dirigee inferieurement, demontre que 1'embryon a une direction contraire a

celle de la graine.

Elodea guyannensiS) Pueh. ( PI. I, fig. 3o. ) Les differences entre les graines de

cette planteet cellesde laprecedente ne consistent qu'en legeres modifications dans

]a forme et la surface de Penveloppe exterieure. Leur embryon (5o, £, c) offie

exactement les m ernes caracteres; seulement, la gemmule (3o, g)est situee vers

le milieu de sa longueur.

Altsma? damasonium. (PI. I, fig. 3i. ) Chaque graine, fixee au fond de son

akene par un podosperme (cordon ombilical) oblique, est oblongue, arrondie-

obtuse par les deux bouts et marquee sur l'une et Pa litre face d'un sillon longitudi-

nal qui n'atteintpasPextreinite sup£rieure. L'embryon,qui en constitueseul toute

Pamande, est flechi en fer-a-cheval, dont les deux branches ( d\ b ) dirigees par

en bas sont rapprochees Pune de Pautre et separees seulement par une sorte dd

cloison. On trouve dans la plus grosse(a), a peu pres a la hauteur de cette cloison,

une gemmule { g) conoi'dale rapprochee du cote externe et dirigee par en

haut. II est evident que la partie la plus grosse de Pembryon, etant situee au-

essous de la gemmule , forme la radicule ( 3i , a ) et que tout le reste appartient

au cotyledon (3i, 6), Mais la direction de Pembryon, relativement h celle de la

\
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graine, n'est pas aussi facile a etablir que la denomination de ses parties. Cepen-

tlant, en remarquant quele podosperme se porte plus du cote du bout cotyledo-

naire( 3i , b ) et y contracte une connexion particuliere, on reconnoit que le

soiumet du cotyledon repond raieux au podosperme que celui de la radicule , et

que par consequent l'embryon est renversej c'est-a-dire, qu'il a une direction

contraire a celle de la graine.

Najas Jlu vi alis , Lin. (PI. I, fig. 32, 33. ) La graine (52, a ) est oblongue-ovee

comme le pericarpe indehiscent qui la renferme. Elle est attacbee a celui-ci

par un hile lateral (32, b) situe a une certaine distance de son extremite supe-

rieure; de maniere que les cinq sixiemes a peu pres de sa masse sont inferieurs a

son point d'attacbe : elle est done vraiment pendante. Son episperme, meinbra-

neux tres-ruince et transparent, recouvre immediatement un cmbryon de merae

forme qu'elle. Vis-a-vis du bile (33, c ), maisdu cote oppose, est renfermee une
m

gemmule ( 33 , g) courte, conique et dirigee superieurement.Ce dernier caractere

prouve que l'embryon a une direction contraire a celle de la graine, c'est-a-dire

qu'il est drcsse. On voit aussi que la radicule (33, a) est cinq a six fois plus

grosse que le cotyledon ( 33, b).

Potamogeton nutans, Lin. ( PI. I, fig. 34, 55. ) La noix de cetle espece est a pea

presovoide, comprimee, tres-dure et epaisse : son processus interieur est aussi fort

epais. La graine , en forme de massue allongee, est fixee par son petit bout (34, a)

a la base de la face superieure du processus, autour duquel elle se recourbe en

anneau incomplet et irregulier, Puisque la graine dans sa courbure dirige son

extremite libre (34, b ) vers la base du pericarpe et que son sommet avoisine plus

cette base que son point d'attacbe; il convient de la regarder comme pendante.

L'embryon recouvert par un episperme membfaneux et transparent , a la rneme

forme que la graine : par sa section longitudinale on decouvre vers le milieu de

sa longueur une gemmule (35^) oblongue etligulee, voisiue de la surface de

la grande courbure et dirigee superieurement, c'est-a-dire, vers le point d'attacbe

de la graine. On voit done clairement que l'embryon a une direction contraire a

celle de cette derniere; et que sa plus grosse extremite (35, a) est la radiculaire

et sa plus menue (35, b ) la cotyledonaire.

Potamogeton densum, Lin. ( PL I , fig. 36, 3j. ) La nolx, dont le brou se separe

spontanement, est a peu pres orbiculee-reniforme, fort mince et fermement car-

tilagineuse : son processus interne a aussi fort peu d'epaisseur, et s'amincit deplus

en plus vers son sommet. La graine, courbee comme celle de la precedente espece,

a neaumoins une forme bien difftrente : l'extremite superieure qui dans l'autre

s'amincit, se dilate dans celle-ci et s'arrondit comme pour serouler en spirale.

*7 3o
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Sur la face cle cet arrondissement qui s'appuie sur le processus , est une areole

(36, a) orJjiculeeet rousse; par laquelle la graine est attacheea la parlie supe-

rieure cle celui-ci : elle est done anssi revoluto-pendante. L'embryon, denue de

son enveloppe epispermique , ressemble assez a certaines especes de coquillesdu

genre planorbe. Conforine en massue grele, il roule son extremite superieure,

qui devient graduellement deliee comrae un fil , en volute ou spire a plusieurs

tours* A un peu moins de moitie de sa longueur totale, en mesurant du gros

bout (3/, a), ontrouve dans son interieur une gemmule (3j , g) oblongue, ligu-

lee j qui suit la direction de la spire dans le sens de I'extreniite grele {Sj)b)'
7
ce

qui etablit entre l'embryon et la graine le meme rapport de direction qui a ele

remarque dans 1'espece precedente.

Zanichellia palustris , Lin. ( PL I, fig. 38, 3g , 4o, 4i. ) Chaque akene est ob-

long, un peu arque, assez longuement stipite et stylifere : son endocarpe est

mince, fermemeut coriace et garni sur son bord dorsal d'un rang de petites

pointes. La graine (38 , a) qu'il renferme est oblongue , obtuse par les deux bouts,

attachee (38, b ) un peu obliquement par son extremite superieure au baut dn

bord interne du pericarpe, et par consequent pendante. Son perisperme est tel-

lement mince et transparent, qu'il laisse apercevoir l'embryon qu'il revet im-

mediatement.

Du fond du pericarpe, que son bout inferieur notablement renfle (39, a) rem-

plit seul , l'embryon monte vers le point el'attaebe de la graine; de la il dinfle-

chit brusquement , descend jusqu'a sa tuberosite basilaire , s'injlechit de nouveau

pour remonter et redescendre et former ainsi un second tour de volute , et quel-

quefois en commencer un troisieme. Dans ce trajet , il diminue graduellement de

grosseur et devient delie comme un til dans son dernier tour- On petit done le

considerer comme une massue renversee, menue et roulee sur elle-meme en

spire allongee.

La tuberosite basilaire de l'embryon est terrainee comme par une petite areole

( 3g, a) orbiculee, formee par le sommet du tubercule radicellaire qui, vers ce

point , n'est recouvert que par un epiderme extreraement mince. En coupant lon-

gitudinalement l'embryon vers son premier pli superieur, on apercoit une gem-

mule oblongue (39 , g ) •, qui, situee un peu au dela de ce pli , suit la direction de

la spire, et indique que l'embryon est dresse , tandis que la graine est ren-

versee.

Germination. Le pericarpe se fend par le haut du doS; le pli superieur de

Pembryon, ayant rornpu 1'episperme, sort par la fentej une partie du cotyle-

don saillit au dehors sous la forme d'un arc , et bientot toule la partie roulee se

^
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degage : Pextremite radiculaire resle enfermee clans le pericarpe jusqu'a ce que la

radiixflle croissant repousse celui-ci el s'en debarrasse completcment; ce qui n'a

ordinairemenl lieu q.u'apres lc developpement de la premiere feuille et quelque-

fois raemc apres celui de la seconde.

Sur la courbure du cotyledon nouvellement sorti se fait une fentc longitudi-

nale, dans laquelle on apercoit (4o,^) lc rudiment lineaire de la premiere

feuille. Pendant que le cotyledon tend a se developper , Fexlremite radiculaire,

quoiquincluse, eprouve aussi les elfets de la germination. L'epidcrme de Pareole

basilaire (3c), a ) s'oblilere ; celle-ci devient un trou rond^ par lequel on apercoit

le sommel dun lubercule interne : bienlot , par raggrandissement graduel de ce

trou , la partie de la radicule qui recouvroit le tubercule s'epanouit sous la forme

d'uri disque orbicule (4o, a), au centre duquel cclui-la forme une saillie ( 4o,&J

conique-obtuse. Par suite de la germination, ce tubercule devient une radiccllc

( 4ij b) iiliforme; la tuberosite basilaire ( 4o, c) diminuant de grosseur a mesure

que la iigelle ou rudiment de tige (4i , c ) et le cotyledon ( 4i , d ) s'allongent, le

petit disque radiculaire ( 4o, a) devient plus sensible (4i , a) el paroit comme
une expansion perfoliee de la base de la tigelle. La premiere feuille developpee

(4i,V) est engainae par la moitie inferieure du cotyledon dout la partie

superieure prend la couleur verte de celle-la.

III. Embryons macropodes (i).

Graminees.

Danthonia decumbens , Cand. ( PI. IV.) La glume fruclifere (a) , entierement

close, renferme une caryopse (2) une fois plus courle qu'elle (6). Cette caryopse

est ovee (C,D), obtuse avec deux petites pointes stylaires, portee sur un pivot

tres-forta sa base etobscurement careneesur les coles. Sa face interne (C), tres-

legerement deprimee dans son milieu, est marquee sur la moitie inferieure dune

an

presque la demi-Iongueur de sa face exlerne ou dorsale, qui est plus convcxe que

Fautre. Le pericarpe estjaunalre, tres-Iisse, membrancux-tres - mince et offre,

vers la base de I'areole embrvonale, un point roussatre. L'epispcrme, qui ne

petit etre distingue du pericarpe que vers cette areole, est adherent de toutes

(1) Ce sont des embryons ehdorliizes donl la base est fermee par un corps plus volmni-

neux 011 une expansion pins ample que le resle tie reinbry on.

(2) Fruit snpre ou libre monosperme et ne s'onvrant point, donl l'epispcrme se confond

tvec Tendocarpe 011 membrane interne du pericarpe.

3o •

^ •
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parts a Pendospermeet revet immediatement toute la face anterieure de Yemhryon,

et toute sou extretnite inferieure meme posterieurement.

L'embryon, dans cette plante comme dans toutes les Graminees, fait corps avec

un disque dorsal , epais charnu, presque plane exterieurement, convexe poste-

rieurement, et non susceptible de developpement dans la germination, que nous

proposons de nommer hypoblaste , en reservant le nora de blaste pour la portion

de lembryon , seule susceptible de developpement et composee du cotyledon et

de la tigelle. Cet hypoblaste ( E, 1 ) est creuse anterieurement dans son milieu

d'une fossette longitudinale echancree a la base , dans laquelle est couche le

blaste (E, 2) de forme cylindroide, obtus par les deux bouts dont le superieur

(E,3) plus large surmonte un peu la fossette, et l'inferieur (E,4) deborde

un peu l'echancrure. Toute la face anterieure du blaste est a decouvert ; seule-

ment les bords de la fossette couvrent une portion de ses cotes, en Pembrassant

un peu au-dessous de son extremite superieure, comme pour le uiieux contenir*
1

En coupant longitudinalement un fruit parle milieu de Pareole embryonale

,

on voit que l'hypoblaste (F, 1 ) est applique obliquement sur la base d'un gros

endosperme ( F, 5), tres-blanc-farineux; que le blaste est immediatement fixe

et continu a l'hypoblaste par le milieu (F, 4) de sa longueur et libre par ses

deux extremites. L'inferieure ( F, 2 ) de celles-ci contient a l'interieur de sa base

un tubercule comme medullaire, beaucoup plus court qu'elle : la superieure

( F, 3 ) forme un conoide creux interieurement qui renferme dans sa cavite deux

rudimens de feuilles. W&5

Germination. La germination se faisant dans la glume , la radicelle ( 1 , 2
) perce

la base dorsale de la paillette exterieure (I, 1) : 1'extremite superieure (1,5)

sort lateralement de la glume. En separant la paillette interieure ( K, 1 ) et le

fruit ainsi germant (K, 2), on voit que le bout inferieur( K, 3) du blaste s'est

un peu accru et s'est fendu pour laisser sortir la radicelle (K > 4 ) : que son extre-

mite superieure s'est prolongeeen un long tube cylindrique (K, 5 ) , membra-

neux un peu charnu, dont le soramet se fend enfin lateralement pour donner

issue au rudiment ( K, 6 ) de la premiere feuille.

Quelquefois aussi c'est le bout meme du blaste qui perce la glume \ alors il

s'allonge davantage (G, 1) et la radicelle (G, a)et\ sort par une ouverture la-

terale et eloignee du sommet. Si la partie superieure du blaste monte directement

(G,3), ellesort alors parle sommet de la glume. La coupe longitudinale d'un

embryon germe demontre
, que la seule partie du prolongement basilaire(H, 1 )

d'ou est sortie la radicelle ( H, 2 ) , est cave, et que tout le reste en est solide; que

*
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la partie inferieure (H, 3) du prolongement superieur (H, 4) du blaste est so-

lide et forme un priucipe de tige , dont Pembrycm n'offroit aucun indice avant

la germination.

Zea mays , Lin. ( PL II.) La portion du pericarpe
,
qui reyet la base de la face

interne (a ) de cbaque caryopse, est decoloree et comrae ridee : en Fenlevant, on
decduvre une areole (C, 1 )orbiculee, brune,qui se prolonge un peu (F, 7)
sous Fextremite inferieure ( D , 5 ) de l'bypoblaste. L'areole embryonale ( b, 1

)

occupe une grande partie de la face externe, qu'elle egale presque en longueur
j

etelle est circonscrite a une petite distance de ses bords par deux lignes(Z>, 2,5)
extremement deliees et formees par deux vaisseaux (D,a) qui, naissant de la

cicatrice stylaire ('£, 4), rampent sous l'epicarpe transparent. Celui-ci , qui est

mince et semblable a du parcbemin, est comme double interieurement par une

sorte de lame blancbatre un peu cbarnue, provenant de la reunion du paren-

cbyme du fruit ou sarcocarpe et de Fcpisperme, et adherente a toute la surface

de l'amande. Par la coupe transversale ( E ) et longitudinale ( F)d'un fruit entier,

on voit que l'embryon ( E , 2. F, 1) est fort gros relativement a I'cndosperme

( E > 1. F, 2 ) et qu'il constitue plus du quart de la masse totale de l'amande.

La face anterieure(D. 3 ) de l'bypoblaste, mise a decouvert par le depouille-

ment ( D, 1 ) de l'areole embryonale, est generalement ovale et un peu plane;

elle offre clans son milieu une fente longitudinale (D, 6) totalement close par le

rapprocbement des bords, ou un peu entr'ouverte a son bout superieur. Aminci

et un peu recourbe par son extremite superieure (F, 9), il s'epaissit beaucoup

inferieurement et devient fortement convexe par sa face posterieure (E, 2. F, 1 ).

En retrancbant (G, 1 ) les bords de la fente de l'bypoblaste (G, 2), ondecouvre

le blaste qu'elle renfermoit. II paroit comme un corps a peu pres fusiforme, fixe

vers le milieu par sa face posterieure et ses cotes ( G, 3 ) et libre par ses deux ex-

tremites; dont Finferieure ( G, 5) est conique et la superieure (G, 6 ) oblongue

et obtuse.

Par la coupe transversale de Fembryon, on Toit que les deux bords ( E, 3 ) de

la fente ne sont que contigus Fun a l'autre, et que la portion moyenne (G, 7 ) du

blaste restee libre egale a peu pres le quart ( E , 4 ) de sa circonference
j
quelquc-

fois meme la connexion se fait paries neuf dixiemes de celle-ci.

La section longitudinale de Fembryon demontre; que le blaste ( F r 3)et Vhj*

poblaste ( F, 1 ) font intimement corps par le lieu de leur connexion (F, 8 );

que a

d'une radicelle; et que la superieure (F, 6),formant comme un conoide creux,

renferme deux ou trois rudimens de feuilles. On trouve presque toujours, a la
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or

base posterieure de cette extremile superieure do blaste, un tres-petit tubercule

( F , 5 ) convene,, qui recele Pindice deja sensible d'une radicelle.

Germination* Le pericarpe se rompt diversement vers l'areole embryonale : les

Lords de la feute de Pbypoblaste s'enlr'ouvrent satis cesser d'embrasser en partie

les cotes du blaste. L'extreuiite iuferieure de celui-ci acquiert le double , ou un

pen plus, de sa longueur primitive; se fend obliquement pres de son sommct,

pour laisser sortir le rudiment de radicelle qu'elte contenoit, et devient une

pelile gaine qui ne prend plus d'accroissement. L'extremite superieure dublaste

rossit et s'allonge plus lentement que la radicelle : le corps meme du blasle

augmente de grosseur j mais l'hypoblaste ne subit aucun developpement. La ra-

dicelle principale ( II, 3. 1,4), munie a sa base de sa gaine (I, 3 ) radiculaire,

croit rapidement : le blastc s'allonge ( H, 4 ) superieurement en un long tube un

peu conique ( 1 , 5 ) ; dont la base solide (1,6) forme deja une tigelle evidente.

Le tubercule posterieur ( F , 5 ) du blaste a fourni une seconde radicelle (H , 5. 1 , 7)

prfes de laquelle il s'en est developpe une troisieme (H, 6) : quelquefois aussi

une (11,7- I, 9) ou deux autres sorlent plus tarddela face anterieure de la par lie

moyennedu blaste. Toutes ces radicelles secondaires, donlle nombreet la position

varient, sont, comrae la principale, engainees a leur base par le tubercule ou la

bosse qui les renfermoit.

Coix lachryma, Lin. ( PL IL ) Un involucre presque globuleux (#), analogue a

la gaine de^ feuilies , tres-lisse, dur-osseux, epais ( b , 1 ) et ayant a son sommet

retreci un orifice oblique, renferme etroitement la glume fructifere (6 , 2), et

avec elle les deux corps (6,4) claviformes qui naissent de sa base et soot cou-

ches dans la profonde cannelure dune de ses faces, ainsi quele support ( b , 3)

des fleurs males. La caryopse, degagee(e. d. ) des cinq paillettes memLratieuses

qui 1'enveloppoient, est a peu pies globuleuse et terminec par une longue pointe

stylaire : sa face externe (e) a dans son milieu une cannelure repondant a celle de

la glume; et la base de sa face ( c/) interne
,
qui est convexe et lisse, est marquee

d'uue taclie (d, 1) brune lunulee. Le pericarpe membraneuxet roux exterieure-

ment, montre dans la face interieure une substance blancbe un peu cbarnue

et mince, parlaquelle ii adliere a toute la surface de Pamande.

L'amande (E ), depouillee de ses tegumens , conserve la forme de la caryopse.

L'embryon (E, 1 ), occupant la face cannelee, est presqu'aussi long que Ten-

dosperme (E, 2 ) et sa circonscription est a peu pres ovale. Par la section trans-

versale de Pamandc, on voil que le fond et les bords de la cannelure (G, 1 )

sont formes par la face anterieure de Pbypoblaste; dont le dos (G, 4 ), tres-epais

et bombc, s'enfance prof^ndement dans la substance de Pendosperme (G, 3 ).

s
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Une fente longitudinale (E, 3) completement close parcourt le milieu cle la

face canuelee de l'hypoblaste, sans en attcindre les deux bouts.

En retranchant les deux Lords de cette fente, on voit qu'elle renferme mi

blaste; qui par sa forme generale, ses deux extremiles ( F, 2, 3) et sa connexion

avec l'hypoblaste (F, 1 ) ressemble a celui du mats. Par la coupe longitudinale

d'un fruit, d'autres ressemblanccs se font encore remarquer; dans la proportion

de volume entrc Fembryon (II, 4) et l'endoperme (II, 3) ; dans l'epaississement

considerable de la partie inferieure (H,4)de l'hypoblaste, et I'extremile su-

perieure (H, 6 ) du blaste. Mais Fextremite inferieure de celui-ci forme un cdnc

creux et mince, dans lequel (H, 5 ) sont renfermes trois tuberculcs radicellaires,

distincts, contigus, ovoide-obtus, disposes sur un seul rang longitudinal et diri-

riges obliquement en avant.

Hordeum distichum* (PL III.) La glume fructifere (a) renferme elroitement

le fruit auquel elle est ca et la agglulinee. Ce fruit (b) est un akene oblong-ove,

marque sur sa face interne d'un sillon profond et legerement pubescent a son

somniet. Les deux valves on paleoles de la glumellc (C, 1

,

2), memhraneuscs

tres-minces, spathulees et longuement ciliees, persistent sur le support ( C, 3 ) de

la paillette interieure et embrassent obliquement les cotes de la partie inferieure

de l'areole embrjonale (C, 4). Le pericarpe est blanchatre, ties- mince niem-

braneux, transparent et facilement separable de la graine, avec laquelle il ne

contracte aucune adherence. Un episperme blanchatre extremement mince

adhere etroitement et totalement a l'amande : il est marque d'uneligne etroite

d'un roux-chatain, qui parcourt le fond du sillon du sommet a la base de la

graine. L'areole embrjonale ( C, 4) occupe un peu plus du quart de la longueur

de celle-ci.

L'embryon, degage(D) de ses annexes, a pour hypoblasle un disque pres-

qu'orbicule (D, 1 ), presque plane et peu epais (F, 1 ). Le blaste est entieremeut

a decouvert : son extremite superieure (D, 3), parabolique un peu oblongue, est

appliquee (F, 4) dans une legere coneavite dc l'hypoblaste (F,i): sa partie

moyenne elargie (D, 4) est adnee(F, 5) dans toute sa longueur a la partie in-

ferieure deVhypoblasle(D, 1. F, 1) jusqu'au bord meme(F, 2) de celui-ci ;

son extremite inferieure (D,2), terminee en conoide-obtus, se dirige oblique-

ment (F, 3) un peu en avant. Le blaste etant coupe longitudinalement et paral-.

lelement a ses faces, on voit dans la cavite interne de son extremite superieure

(E , 3 ) deux riulimens de feuilles; et dans celle de Finferieure ( E, 2) trois tuber-

cules radicellaires, cylindraces, obtus, pendansdela partie moyenne du blaste,

contigus et disposes sur un rang transversal , de maniere, cependant, que Tinier-



240 ANNALES D U MUSEUM
mediaire un peu plus long, est aussi ua peu posterieur aux Ialeraux. S'il y a

quatre ou cinq tubercules, alors ceux-ci sont disposes et rapproches comme en

rond.

Germination. La graine germant dans la glume, Pextremite inferieure du

blaste perce la base de la paillette exterieure et saiiiit an dehors sous la forme

d'un mameloa conique. Bientot celui-ci se rorapt (G,4) en plusieurs Ianieres

inegales; les tubercules en sortent ensemble et croissent promptement en radi-

celles (G, 3 ) filiformes et pubescentes. En meme temps l'extremite superieure

du blaste se prolonge directement (G, 1 ), en rampant sur le dos du fruit, pour

sortir par le haut de la glume: elle est creuse dans toute sa longueur; en sorte

que, meme apres remission du premier rudiment de feuille, ou distingue a peine

a sa base un commencement de caulescence.

Avena sativa : mutica. ( PL IV. ) La glume fructifere (a ) est fusiforme-oblon-

gue, brane ou pale, coriace, un peu apre (C) et elle enveloppe un fruit (Z> ) de

meme forme, mais un pea plus court et plus obtus. La base de celui-ci est em-

brassee par une glumelle a une seule valve ou paleoie sous-orbiculee, une fois

plus large que longue , finement membraneuse, dechiquetee et ciliee a son bord
#

Ce fruit est un akene marque sur sa face interne d'un etroit silloii ; son peri-

carpe est tres-mince membraneux, un peu plus epais vers son sortmet (E, 1. I, 6),

tout couvert de poils (D, 1 ) dresses, et ii n'adhere nullement a la graine qui

(E, 2. 1,7) ne remplit pas tout-a-fait le haut de sa loge. La graine, depouillee

du pericarpe, est ( F) lineaire-oblongue, tres-glabre : son sillon ( G , 1 ) est pro-

fond et ferrag par le rapprochement des cotes. L'episperme est excessivement

mince et tellement transparent qu'il laisse apercevoir toute la face anterieure

(F, 1 ) de Tembryon : il adhere a toute la surface de Pamande, excepte vers le

blaste: son sommet (F, 3) arrondi- obtus est marque un peu en relief d'une

ligne de couleur de rouille, arquee et terminee par une pointe tres-menue. On
apercoit aussi a son extremite interieure (F., 2) un tres- petit point roux, qui

repond au sommet de la partie descendante du blaste.

L'hypoblaste (H, 1) de l'embryon separe se presente comme un rhomboide,

dont les angles iateraux et Tinferieur sont tres-mousses et le snperieur (H, 1)

prolonge comme en languette derni-lanceolee, qui atteint tantot le tiers tantot

les trois quarts de la longueur de rendosperme sur lequel il est applique. Mince

dans son prolongement superieur ( E, 4 ), ii s'epaissit vers sa partie inferieure

( E, 3 ); et sa face posterieure est obtusement c.uenee. La moitie inferieure de sa

face exteme a vers son milieu une fossette dans laquelle est couche un blaste cy~ '

liadroule-oblong, dont les cotes sont presses par les bords legerement saillaus
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de celle-la. II y est attache posterieurement par sa partie moyenne, ou il est un

peu ventru, jusqu'au borcl inferieur tie lbypoblasle. Son extremite inferieure

(H, 2) conique depassece bord en se portant obliquement un peu en avant : 5a

superieure (II ,, 5 ) est arrondie-obtuse. Vers la partie moyenne de sa face aule-

rieure est un petit appendice (H,4) en forme d'ongle, applique sur la base de

la partie superieure (II, 3) dont il suit la direction. J'ai donne a cet appendice

le nom d'epiblaste.

La coupe longitudinale d'un fruit entier ( I) demonlre que la face posterieure

(1,3) de l'hypoblaste est continue a celle(I,4) de l'extremite inferieure du

blaste; en sorte que, posterieurement, la substance de celle-ci paroit n'etre

qu'un prolongement de celle de l'bypoblaste. On voit encore par cette coupe

;

que l'extremite inferieure ( [ , 1 ) du blaste contient un rudiment de radicelle et

quelquefois plusieurs; que la superieure ( I, 2)renferme une gem mule; et que

Tepi blaste
( 1 , 5 ) est une dependance de la substance meme du blaste.

Germination. Le bout inferieur du blaste perce (C, 1) la base de la plus

grande paillette de la glume; et, apres s'etre un peu allonge, il s'ouvre obli-

quement par son soinmet
,
pour donner issue au luberculeradicellaire ( C , 2 ). Le

fruit ainsijgermant el etant degage de la glume, on voit que l'extremite infe-

rieure (D, 2. G, 2) du blaste forme comme un etui a orifice oblique qui engaiue

( E, 6) la radicelle naissante (E, 7. G,3 )j que son extremite superieure ( G, 4),

renfermant (E. 8) la gemmule, s'est aussi prolongee; mais que la germination

n'a produit sur Tbypoblaste (E, 3,4)et Pepiblaste (E,(j. G,5) aucun effet de

developpement.

Dans une autre graine,dont la germination est plus avancee, on voit que Eex-

tremite inferieure ( K, 1 ) du blaste a fourni une gaine commune a deux radi-

ceiles (K, 2 );
que d'autres radicelles (R, 3,4) sont sorties du corps moyen du

blaste
j
que les unes et les autres sont a peu pres de meme grosseur et pubescentes.

On voit aussi que la partie superieure de celui-ci est devenue un long tube (K, 5 )

cylindrique blanc, qui s'est ouvert obliquement pres de son soinmet, pour laisser

sortir le rudiment (K, 6) vert, convolute, aigu et souvent un peu tors de la

premiere feuilie. L'hypoblaste et Tepiblaste ont garde leur forme et leur gran-

deur primitives.

Triticum hybernum , Lin. (Pi. III. ) Le fruit (a) est une caryopse ovoide-ob-

longue, arrondie-obtuse.et barbue a son extremite superieure : sa face interne (A)

pst aplatie et un peu creusee en gouttiere dont les bords sont carenes et le milieu

marque d'un profond sillon : rexterne(C) est obtusement carenee et on voit a

sa base I'areole embryonale (C, i), qui est orbiculce . rider , et qui forme a pen

" 3 1
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pres le quart de la longueur du fruit. La caryopse parfaitement humectee (&)

acquiert plus da double de son volume d'exsiccation (a) : ce renflement arrondit

(E, 1 ) les deux carenes de la gouttiereetcelle du dos,et eflaceles rides dePareole>

qui alors exprime mieux la forme de Pembryon (D, 1 ). Cette humectation rend

aussi Panalyse plus facile.

L'epicarpe est une membrane comme finement papyracee , blonde et asses

facilement separable du sarcocarpe ; dont la substance, presqu'aussi mince et

roussatre-claire , adhere tellement a la surface de Pamande qu'elle ne permet

nulle part la distinction nette de Pepisperme. Vers la base (D, 2) de Pareole

embryonale est un point roux, dont la substance et la couleur trayersent l'epi-

carpe, de maniere qu'en depouillant de celui-ci (E,2) Pembryon (E, 3), on

voit encore Pimpression de ce petit point sur Pextrtfmite inferieure (E, 4) du

blaste. On trouve aussi au fonddu sillon une ligne rousse (I, 7 )
qui rampe sous

Pepicarpe, depuis le sommet de la gralne jusque sous la base posterieure (I, 2)

de Pembryon.

L'embryon etant entierement depouille et separe, Pbypoblaste ( F , 1 ) paroit

comme un disque orbicule un peu elliptique, peu epais ( H, 3. I, 4. K, \ , 2, 3),

presque plane sur les deux faces; dont la posterieure est comme un peu caren^e

(H, 1 ); et il est legerement arque (I, 1. K, 1 , 2, 3) de Parriere en avant. Le

blaste (F, 3), entierement a decouvert, occupe la grande majorite de la face

anterieure de Pbypoblaste (F, 1 ) et il est beaucoup plus epais (H, 2. R, 4, 5 )

que lui ( H, 3. R, 2, 3 ). Sa masse est geoeralement convexe ou comprimee et

son volume environ double de celui de Pbypoblaste. Sa circonscription est a peu

pres deltoide, ou, si l'on veut , un triangle presqu'equilateral, dont les angles

sont obtus et dont le cote inferieur forme dans son milieu un prolongement

court et conoule ou presque demi-ove. Un epiblaste ( F, 6 ) , trois fois plus large

que long et comme lunule, est applique (R, 6) sur la base dela partie montante

du blaste. Le blaste (H, 2) adhere par vine large attache a Phypoblaste( H, 3 ),

depuis le milieu de la longueur de celui-ci, jusqu'a son bord inferieur, qui fait

seulement une legere saillie(I, 2. R,2). Cette connexion s'opere immediate-
*

ment et de maniere que tout le contour du blaste est distinct par sa convexite

ruarginale; qu'il est libre (R, 5) par le tiers superieur desa longueur j et que son

extreraite inferieure (F, 2. R, 4)deborde un peu Pbypoblaste (R, 2) en se di-

rigeant un peu obliquement en avant.

Deja different de celui des autres Gramin£es par plusieurscaracteres exterieurs,

Pembryon du froment nous en oflfre encore d'autres qui lui sont propres dans sa

structure interne. Deux coupes longitudinales de Pembryon, Pune (G) paral-

lele a ses faces, Vautre(I) faite par le milieu de celies-ci, demontrent ce qui

\

/•
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rait. L'extremite superieure ( F, 3 ) et libre (R, 5 ) du J>laste est crease interieu-

rement (G, 6. I, 5) et renfcrnie trois k quatre rudimens (G, 7. 1, 6 )de feuiiles

convolutes : son extreniite inferieurc ( 1\ 2) contient etroitement ( G, 1. 1, 3
)

>

un tubercule comme medullace, court, cylindrace et arrondi-obtus, qui, nais-

sant de la partie moyerme et solide du blaste, su.it la direction un peu oblique

de sa partie contenante. Les deux bosses laterales( F , 4, 5), qui forment les

deux angles inferieurs du triangle, contiennent aussi (G,2,3) un tubercule

serablable au precedent, mais plus petit, e'est-a-dire, proportionne a lagrosseur

relative des bosses. Un peu au-dessus de ces deux tubercules lateraux , entre eux

et la base des rudimens de feuiiles, on en trouve encore deux autres ( G, 4,5),

inais extremement petits et sans preeminence exterieure. Ces cinq tubercules in-

ternes sont done loges dans autant de cavites particulicres et naisscnt tous de la

partie moyenne et solide du blaste. Suivons main tenant le devcloppement des

parties de cct embryon par la germination.

Germination. L'extremite superieure ( E, 3 ) du blaste, en croissant (L, 1 ),

s'est tumefiee a sa base : l'inferieure (E , 4 ) s'est aussi beaucoup accrue ( L, 2 ) en

grosseur et en longueur : mais la partie moyenne, portant l'epiblaste ( L, 8),
n'etant pas sensiblement augmentee, forme comme une contraction qui separe

les deux premieres. Un trou s'est ouvert sur la face anterieure du prolongement

inferieur (L, 2 ) du blaste, pour la sortie du tubercule interne qui s
;
est pro-

longed en radicelle principale (L, 3 ). Presque en meme temps, les deux bosses

laterales (E, 5,6) ont forme deux petits tubes cylindriques, qui , s'etant ouverts

obliquement par le bout, ont laisse leurs tubercules internes s'allonger en radi-

celles ( L, 4, 5) semblaj>les a la premiere. Bientot apres, les deux menus tuber-

cules internes ( G , 4, 5 ), situes au-dessus, ont aussi donn6 naissance par leur

developpement a deux autres radicelles ( L , 6, 7) en tout conformes aux pre-

cedentes. Toutesces radicelles sont fdiformes, a peu pres d'egale grosseur et pu-

bescentes , excepie vers leur sommet : toutes sont distinctement engainees a leur

base par les prolongemens du blaste qui les renfermoient d'abord.

11 arrive assez souvent que les deux radicelles superieures ( M, 4, 5 ) se deve-

loppent beaucoup plus lard que les autres et seulement apres remission de la

premiere feuille. Quelquefois aussi une sixieme radicelle ( M, 6) sort de l'ais-

selle de I'epiblaste, et par consequent de la face anterieure de la partie moyenne

et fixe du blaste. La partie superieure de celui -ci prend dans sa croissance la

forme d'un tube (M,. 1 ) cylindrique, mince et presque membraneux, ayant

une longueur triple, quadruple, etc. , de celle de la graine : en s'ouvrant obli-

quement (M,a) pres de son sommet, il permet au rudiment de la premiere

feuille de se prolonger au dehoH ( M, 3 ) pour y derouler l'extremite superieure

3 1
k
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de sa partie foliacee. En coupant longitudinalement ce tube (N, 1); on roit

qu'il est creux jusqu'a sabase; qu'un principe solide et assez long (N,2) de

tige, naissant de son fond, porte (N, 3 ) le premier rudiment ( N, 4 ) de feuillej

que celui-ci est roule en cylindre, de maniere que le bord, qui recouvre les

convolutions, se contourne un peu en spirale.

Pharus latifolius 3 Lin. ( PL IV.) La glume fructifere {a. A) , ou plutot sa

paillette exterieure(i'interieure etant totalement incluse) est lineaire-oblongue,

obtusementacuminee au soramel, presque cylindrique, pubescente et herissee, ex-

ecpte vers son extremite inferieure, de poils a crochet, au moyen desquels elle

adhere aux divers corps qu'elle touche. Elle est dure et comme cartilagineuse : ses

deuxbords sont roules en dedans (C, l ) et rapproches de maniere a y former

une saillie, qui presse le milieu du dos de la paillette interieure (C, u) dans le

sillon du fruit ( C, 3), sur lequel est appliquee eelle-ci qui est membraneuse.

Le fruit ( b. B) est une caryopse presqu'aussi longue que la glume, mais beau-

coup plus etroite (C, 3 ) que la cavite qui la renferrae. Elle est tres-etroitement

lineaire (6) ou aciculaire , terminee par une partie du style, presque cjlindrique

et creusee anterieurement (B) d'un sillon (E, i) profond et ouvert. L'areole

embryonale (D, l) est extremenient courte et peu distincte. Le pericarpe et

1'episperrae forment un seul tegument, qui adhere fortement a l'amande. Ce-

pendant, vers l'areole, on distingue assez facilement deux tegumens : rexterieur

est membraneux tres-mince et grisatre \ Finterieur plus epais, un peu charnu

en dedans et roussatre. La substance de ce dernier se prolonge en s'6paississant

au-dessous de Pembryon et y forme un cone aigu (E, 2 ); qui, par sa couletir et

sa nature, se distingue de la portion du pericarpe ( E, 3 )
qui le revet et indique

son analogie avec la tache basilaire de la graine de quelques autres Graminees.
V

L'embryon etant mis a decouvert par le depouillement de l'areole, l'hypo-

blaste(E,4) paroit comme un disque presqu'orbicule un peuobovale, blan-

chatre, peu epais, demi -transparent, charnu, posterieurement (F, 4) un peu

convexe et a peine concave anterieurement. Le blaste , beaucoup plusetroitet

plus court d'un tiers par le haut, est generalement oblong-cylindrace. Son extre-

mite inferieure (E,5. F,a), un peu plus grosse, est comme une bosse, qui

deborde l'hypoblaste et se porte un peu en avant, de maniere a faire voir au

centre de sa convexite une tres-petite pointe qui en indique le bout. La sub-

stance superficielle de cette partie inferieure (E, 5) du blaste se termine brus-

quement vers la partie moyenne de celui-ci par un sinus a bord peu saillant,

au dela duquel elle forme deux prolongcmens lateraux, qui, adnes a l'hypo-

blaste, pressent les cotes de l'exlremite superieure (E, 6).du blaste : en sorte
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que cette extremite libre (E, 6. F,3) est comme obliquement embrassee a sa

base par ce sinus et ces prolongemens, qui constituent une espece particuliere

d'epiblaste.

Olyra latifolia, Lin. (PL II. ) La glume fructifere (a, 3), beaucoup plus

courte que les deux paillettes (a> 1,2) membraneuses de la lepicene (glume

exterieure ties auteurs), est etroitement close (B), ovee, obtuse aux deux bouts,

de coulcur de paille , tres-lisse , cartilagineuse tres-dure , et epaisse. La caryopse

qu'elle renferme est egalement ovee (C), legerement comprimee dans le sens de

ses faces; tlont l'externe plus convexe porte a sa base une tres-petitc areole em-
hryonale (C, 1) orbiculee et six a sept fois plus courte qu'elle. Une ligne(D, 1

)

brunatre parcourt le milieu de la face interne da soramet a la base; et on voit

encore sur cette meme face deux autres lignes (D, 2, 3 ) latcrales excessivement

deliees. Ces trois lignes paroissent dues a des vaisseaux qui rampent sous un
epicarpe roussatre.

L'hypoblaste (E, 1) est parfaitement orbicul6, legerement concave anterieure-

ment et convexe parledos,un peu epais(G, 1), fermement charnu et blanc.

- Le blaste, pres d'une fois plus court, a une structure particuliere a ce genre de

Graminee. Un disque (E, 2) lenticulaii'e (F, 1), en orbe un peu raccourci et

trfes-legerement sinue a son bord superieur, constitue plus des trois quarts de

son -volume. Ce disque est fixe ( F, 1) a l'bypoblaste par le centre de sa face pos-

terieure et libre du reste. Pres de son bord inferieur (E, 4) est une trfes- petite

pointe conique, qui indique l'extrernite inferieure du blaste : son bord sup&rieur

recouvre en partie un corps (E, 3) beaucoup plus etroit et parabolique, qui

est l'extrernite superieure libre du blaste. On decouvre, par la dissection de

celui-ci, que Textremite inferieure ( E, 4. G, 2] deson disque contient interieu-

rement un tres- petit tubercule radicellaire (F, 3. G,5) convexe; et que son

extremite superieure (E, 3) renferme (F,2. G,4) un seul rudiment sensible de

feuille. L'endosperme est comme corne.

La partie discoide (E, 2) du blaste est done un epiblaste extraordinairement

dilate, qui se confond tellement avec l'extrernite inferieure de ce blaste, qu'elle

n'est plus indiquee que par la petite pointe exterieure ( E, 4) et le tubercule

interne ( F, 3. G, 5 ).

Olyra axillaris , O. pauciflora , Sw. (Pi. II.) La glume fructifere (a, 1 ) est

aussi beaucoup plus courte que les paillettes (a, 2,3) membraneuses et verdatres-

p&les de la lepicene : elle est egalement tres-lisse et fort dure. Mais sa couleur est

blanche et sa forme, qui approche de celle de la glume du rid, est fort diffe-

rent. Sa paillette exterieure (B, 1) est en nacelle verticale, comprimee, tres-
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profonde, plus concave et comme bossue vers sonextremite superieure terminee

eu avant par un petit bee. Son orifice est exacternent ferine par la paillette inte-

rieure (B,2)dont les bords sont rentrans et le dos un peu convexe.

La caryopse,qui y est etroitement renfermee, est eourte et irregulierement

obovee (C), fortement comprimee ( D) par les cotes; en sorteque les faces sem-

blent etre des bords convexes. Elle est jaunatre et lisse ; sa face interne est

marquee d'une ligne brune ( C, 1 ), qui , se prolongeant en partie sur le baut de

l'autre face (D, 1 ), semble parcourir les deux tiers de sa circonference. Elle se

prolonge alnsi pour arriver a la cicatrice stylaire ( D 7
3 ), qui par consequent est

laterale et situee presqu'au milieu de la face ex terne ou embryonifere. L'areole

embryonale ( C , 2. D , 2) est aussi tres-petite et presqu'orbiculee. L'embryon (E)

a la raeme structure externe et interne que ceiui de la premiere espece j seule-

ment, l'bypobIaste(E, 1 ) est un peu plus large du bas que du baut; et l'epiblasle

(E, 2 ), au lieu d'etre comme tronque a son botd superieur, est au contraire un

peu saillant en pointe. L'endosperme est blanc, farinace un peu cbarnu.

Oryza. sativa, Lin. (Pi, IV.) La glume fructifere (a) est obovee, notable-

ment comprimee par les cotes, sillonnee, un peu berissee, dure-testacee : de ses

deux paillettes, qui sont naviculaires et closes Punepar l'autre, l'exterieure est

ou mutique ou plus souvent terminee brusquement par une arete variable en Ion-

gucur. Cette glume est remplie par une caryopse(Z>) un peu irregulierement

obovee (B), pareillement comprimee (C)etportant de legeres empreintes des

memes sillons* Le pericarpe ne forme ave£ l'episperme qu'un seul tegument

m
mande , excepte vers 1'areole embryonale. Une ligne mediaire et deux vaisseaux

lateraus beaucoup plus delies, parcourent distinctement la face interne de la

graine : ceux-ci rampent sous Tepicarpe depuis la cicatrice stylaire jusqu'a la

base. L'areole embryonale (B, 1) est peu apparente, ovale (C, 1 ) et forme en-

viron le ciuquieme de Ja longueur de la face externe.

Le volume de l'embryon (D, 1 ) est extremement petit relativement a ceiui

de l'endosperme (D, 2), qui est blanc-laete, durement farinace, demi-trans-

parent et devient comme un peu cbarnu par l'bumectation. L'embryon mis a

nu(C, i ) 6e presente sous la forme d'un disque ovale, dont la face posterieure

(F,2)est tres-bombee et comme bossue a sa partie superieure, et 1'anterieure

(C, 1 ) presque plane et completement indivise comme.la premiere. Cette par-

faite continuity superficielle de la face anterieure est un caractere propre a

l'embryon d'un tres-petit nombrc de Graminees, qui ont une grande affinite

r

f
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avec le genre oryza. Sa dissectlou et sa coniparaison aux autres embryons epi-

blastes iudiquent la structure suivante.

L'bypoblaste (E, 1 ) est ovale
}
epais (F,2,5), et constitue, comrae dans les

autres Graminees, loute la face posterieure et nne partie de Panterieure de Pern-

bryon. Un epiblaste (E, 2) egalement ovale , mais plus etroit , est tellement

soude par tout son pourtour a l'bypoblaste
,
qu'il ne' pen ten elre distingue ex-

terieurement que par uue legere depression (E, 2 ) a la circonference et un peu

de convexite. Son extremite inferieure se lie posterieurement (F, 1 ) avec

poblaste (F, 2) sans interruption de surface. En dissequant 1 epiblaste, on voit

que sa majeure partie superieure forme, avec cello de l'bypoblaste qui lui cor-

respond, une cavite dans laquelle est etroitement loge un corps (E, 4) demi-

ove, fixe obliquement par sa base an fond de celle-la; et que son extremite

inferieure a aussi une cavite ( E, 5 ) situee un peu au-dessous de Pautreet beau-

coup plus petite; dans laquelle on distingue moins facilement un corpusculc

conoide-obtus et dirige en sens contraire du premier. Par la section longitudi-

nale d'un embryon entier,on reconnoit
;
que le corps (E , 4) inclus dans la ca-

vite superieure est creux interieurement (F,4) et renferme deux rudimens de

feuilles; etque lecorpuscule inferieur ( E, 5) est un tuberculeradicellaire(F^ 3).

II devient done evident, que le corps creux gemmulifere represenle Pextremit6

superieure libre du blaste des autres Graminees. On peut aussi remarquer Fobli-

quite extraordinaire du tubercule radicellaire (F,3) et du corps superieur

(F, 4), qui est telle que lorsque la germination a pousse Pun et Pautre au

debors , ils forment par leur direction relative un angle a peu pres droit et

quelquefois meme aigiu

• *

N

Non- graminees.

Ruppia maritima , Lin. (PL V, fig. 42, 43, 58 ). Dans un akene drupace court

et irregulierement ovoide est suspendu obliquement une giaine ovoide-globu-

leuse, un peu ventrue d'un cote ;^dont Pepisperme membraneux revet imme-

diatement un embryon de meme forme. Cet embryon est presqu'entiererneut

compose par un gros corps (42, a) spberoi'de, un peu comprirae a sa partie su-

perieure, amygdalin-charnu, solide (43, a ); donl le sommet est comme tron-

que un peu obliquement et legcrement creuse en gouttierc. Un ties -petit corps

( 42 , b ) cy lindrace-oblong, naissant pres dun des bouts de la gouttiere
, s'/>?/7e-

chit brusquement des sa base pour se coucber dans celle-ci, en se dirigeant

revs le point d'attache de la graine.

La coupe longitudinale de Pembryon demonlre Pintime continuity de substance



48 A N JN
T A L E S DU MUSEUM

)

on decouvre, dans son interieur, un peu au-dessus de sa base et du cote oppose

a son inclinaison, une petite gemmule (43,g) en forme de languette, ferme

et tres-courte, qui , suivant la direction du corps vers le bile, indique que l'em-

bryon est antitrope , c'est-a-dire, qu'il a une direction contraire a celle de la

graine.

Germination. L'endocarpc se fendant a la partie superieure d'une de ses faces,

le petit corps de l'embryon sort lateralement par la fente, et se prolonge sous

la forme d'un fil aminci insensiblemeni par haut et un peu renfle au-dessus de

la base. Lorsqu'il a acquis une certaine longueur, la gemmule le perce late-

ralement vers ce renflement et la premiere feuille (58, c) se developpe en res-

tant engainee par la partie inferieure du petit corps (58, b ). La base de celui-ci

forme un commencement de tige (58, d) cylindrique; a la surface duquel on

apercoit, apres l'eraission de la premiere feuille, de tres-petites eminences con-

vexes (58,£,tf), dont chacune recele interieurement un petit point comme
medullace qui est un rudiment de radicelle. Pendant la germination, le gros

corps (58 , a ) de l'embryon reste dans Fendocarpe sans subir aucun changement

apparent.

HrnROcnARis morsus-rance , Lin. ( PL V , fig. 44 , 45, 46. ) Chaque graine est

renferraee dans une enveloppe particuliere, qui lui sert de loge et an fond de la-

quelle elle est immediatement atlachee. Cette enveloppe (44, a) consiste en une

membrane coriace un peu cliarnue, dont toute la surface est couverte de nom-

breuses vesicules cylindracees, serrees les unes contre les autres et reunies entre

elles par leurs bases sans interruption de leur cavite.

La graine est ovee(44, b): son episperme est une membrane excessivemeut

mince > transparente , areolee au sommet qui revet sans adherence une amande

de raeme forme, fermement charnue. Cette amande est un embryon epispermi-

que, qui paroit d'abord entierement solide. Mais il est perce sur le cote a peu

pres vers le milieu de sa longueur, d'un petit trou ( 44, J), qui penetre presque

jusqu'au centre de sa masse. Ce trou est exactement rempli par un petit corps

(^ 45, a) fixe dans son fond au corps principal. Ce corps est fortement comprime

par les deux faces, dont la superieure est un peu convexeet Finferieure un peu

concave : sa forme (46, a ) est a peu pres celle d'un coin raccourci. Par sa dis-

section on y decouvre tres-difficilement pres de sa base une gemmule (45, g)
presqu'imperceptible, qui a la meme direction que lui. Cette direction , ne re-

pondant pas a celle de la graine, l'embryon est heterolrope , c'est-a -dire, dispose

obliquement ou transversalement dans la graine et nc se dirigeant pas vers son

ombilic.

s
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Zostera marina, Lin. (PL V, fig. 47, 48.) Chaque fruit est oblong -ove er

termine par une longue pointe provenant de la persistance du style. Pres de w
base posterieure de cette pointe est une cicatrice, par laquelle il etoit suspend'

au receptacle couimun. La graine prend la forme cylindroidc-oveede 1'endocarpc

cartilagineux, au sommet perfore duquel elle est attachee : elle est done ren-

versee ou pendante comme le pericarpe. L'episperme est blanc, d'une tenuite

extreme, transparent: il forme, au point d'altache de la graine, un tubcrcule

conoide, qui s'emboitc dans une cavite basilaire (47, c ) de Pamande qu'il revet

sans adherence,

detieamande, qui & la meme forme que la graine, est un embryon (47 ) d'une

structure singuliere. Un gros corps oblong-ove, d\m blanc-lactc et d'une durete

presque cornee, en constitue presque toute la masse. II est fendu longitudinale-

nient par sa face posterieure environ jusqu'a Paxe.-La fente est close (47, a) in-

ferieurement par le rapprochement de ses bords et entr'ouverte ( 47 , b ) du reste:

prolongee un pen au dela du sommet, elle est fermee vers celui-ci par une petite

languetle orrondie, qui n'est qu'un prolongement libre de la substance de l'autre

face. En coupant ce corps longitudinalement selon sa fente, on voit un autre

corps filiforme, qui, fixe au premier (48, a) vers le milieu (48, d) de la fente,

s'incline (48, b) d'abord dans celle-oi du cote du sommet de la graine, et se flechit

ensuite par une courbure brusque, pour diriger son extremite libre (48, c) vers

la face superieure de la graine, en suivant les bords de la fente, entre lesquels

elle est en partie visible (47 , b ).

La dissection de ce corps filiforme fait voir, que sa partie inferienre (48, b)

est solide jusqu'a la courbure; qu'il avers cette courbure une cavite interne,

aplatie et arquee parallelement a la face exterieure dont elle est plus proche
j
que

cette cavit6 renferme une gemmule (48, g) ovale, arrondi - obtuse
,
plane,

mince, et qui suit la direction de ce corps; enfin, que toute la partie superieure

( 48 , c) est solide comme Pinferieure.

II n'est pas aise d'etablir avec evidence la direction de l'embiyon du zostera

relativement a celle de sa graine. Elle paroit tenir a la fois de celles des deux

genres precedens. dependant, en remarquant que la majeure partie du corps

filiforme est dirigee vers la partie supere de la graine ; et que son bout libre est

plus voisin de cette partie que son bout fixe; on preferera sans doute rapporter

la direction sperm ique de cet embryon a celle de Pembryon du ruppia; e'est-a-

dire qu'il sera aussi regarde comme antitrope.

Nelxtmbhtm asiaticum, NymphjEa nelumbo , Lin. (PL V, fig. 49, 5o, 57*)

Le pericarpe de ce genre, attache au fond de PalvSole du receptalce, renferme

J 7 3 1

.
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nn embryon qui, tenant a son sommet, a consequemment une direction contraire,

c'est-a-dire, renversee relalivement a lui. Cet erubryon est epispermique ; sa

forme est sphenoidale, tendant plus ou moins vers l'ovoide. De sa pointe presque

jusqu'a sa base restee indivise , il est fendu(4g) longitudinalement en deux

pieces egales et exactement rapprochees face a face : elles sont blanches, d'une

substance dure amygdaline, et extreraement epaisses. En retranchant vine de ces

pieces , on voit
,
par la plaie qui en resulte ( 5o , b , c ) , que la dehiscence de ces

pieces n etoit pas complete, que la reunion de leurs bases s'etend beaucoup

plus en largeur qu'en epaisseur, et qu'elle s'opere par contiriuite de leur substance

sans interruption superficielle et sans cavite interne. Entre ces deux pieces est

cache un corps presqu'aussi long, mais beaucoup plus etroit; qui imprime sa

forme sur le milieu de la face interne (5o, a ) de chacune d'elles , et est fixe a la

parlie moyenne de leur base commune. Une membrane (5o, d) blanchatre,

indivise et charnue lorsqu'elle estfraiche, tres - mince et friable par 1'exsicea-

tion, enveloppe entierement ce corps {5o,g)
9
pres de la base duquel elle

prend naissance. Ce corps interieur est vert, comme pointille ou poruleux sur

toute sa surface : il est form6 , inferieurement, d'un principe de tige (5o,g)

court et cylindrique, superieurement, de deux rudimens de feuilles fort inegaux

dont les petioles sont inflechis sur eux - memes I'un vers l'autre. Chaque petit

disque foliaire est involute (5j , i)
9
c'est-a-dire, roule en dedans par les deux

hords en cylindroide; et il suit la direction de son petiole, auquel il est fixe

par le milieu du dos. Le plus grand petiole ( 5o, e) est nu a son origine : Vautre

(5o,y)portea sa base interne un bourgeon (5j , f) ovoide - conoidal , forme

par une gaine fendue longitudinalement et dans laquelle est renferme un troi-

sieme rudiment de feuille egalement gemmifkre a sa base.

Germination. Par la submersion, chaque fruit desseche acquiert un volume a

pcu pres double et proportionne a Falveole de son receptacle. Le pericarpe se

fend a son point d'attache ou extremite inferieure, en meme temps que la mem-
brane interieure (5o, d) : par le trou basilaire du premier sort le rudiment de la

premiere feuille, qui reste plie en maniere d'anse allongee jusqu'a ce que son

disque foliaire soit degage et puisse se dresser. Alors son petiole (5j 9
d) croit

promptement en longueur et celle-ci est proportionnee a la profondeur de l'eau.

Pendant cet accroissement de la premiere feuille, le petit tronc du corps ger-

mant ou de la gemmule forme une petite tige ( 5j , o), qui pousse aussi au dehors

la deuxieme feuille ( 5j , e ) : celle - ci reste ordinairement long-temps appliquee

sur le premier petiole. L'enveloppe (5o, d) de la gemmule, que l'humeclation a

ramollie en maniere de pulpe blanche et transparente, s'est detruite, et elle n a

/

J

\
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laissc a la base de la petite tige qu'une legere trace (57, b) annulaire de son

existence. Le gros corps (57, a) fendu de l'embryon, ou Phypoblaste, ne prend

aucun developpement et reste recouvert par le pericarpe, jusqu'a ce qu'enfln,

celui-ci tout-a-fait partage I'abandonne. Vers 1'epoquedu deroulemcnt du disque

de la premiere feuiile, ou peu de temps apres, on voit se former, a la partie

superieure de la tige, de tres-petites eminences corticales, convexes; dans

chacune desquelles (57, h
} k) est renferme le principe presque ponctiforme

d'une radicelle.

D'un assez grand nombre de graines que j'ai sonmises a la germination, deux

seulement se sont developpees de la maniere que je viens de decrire. Mais elles

ont peri, apres deux mois de submersion, sans donner d'autre signe de forma-

lion de radicelles que les petites eminences corticales dont j'ai parle.

(La seconde partie de ce Memoire, d laquelle se rapportent

quelques figures de la cinquierne planche et toutes celles de la
\

sixierne ifermera consequences des

fails presentes dans cette premiere partie* )

-
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OTICE HISTORIQUE
SUR M. PERON.

PAR J. P. F. DELEUZE.

sou une vieillesse honoree disparoissent du mi-

lieu de nous des hommes qui out etendu la sphere des

noissances, notre douleur
?

temperee Par
1' adm

les

sommes aceoutumes a les respecter comme nos maitres,

associer a ceux dont le nom vit depuis des siecles dans

des ouvrages classiques. Si leurs premiers pas ont ete penibles;

s'ils ont eii des sacrifices a faire, des obstacles a vaincre, ils

ont atteint le but, et pendant leurs dernieres annees ils ont

joui paisiblement de leurs succes. La nature a ete juste a leur

egard, et la mort ne fait que mettre le sceau a leur gloire.

Le sort de ces hommes illustres paroit digne d'envie : ce

sont des lauriers et non des cypres que nous placons sur

leur tombeau 5 et si nous faisons leur eloge , nous cedons au

besoin d'exprimer notre reconnoissance , sans pretendre

ajouter a leur celebrite.

D'autres pensees, d'autres sentimens s'emparent de notre

ame lorsqu'un jeune homme, que son genie destinoit aux

grandes choses^ est moissonne au milieu de sa carriere, au

moment qu'il venoit de mettre en ordre des materiaux pe-

niblement amasses , et qu'il commencoit a publier le resultat
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de ses recherches et de ses meditations. En regrettant la

perte que font les sciences, nous plaignons la destinee.de

celui quis'etoit devoue pour elles; nous regardons comme
un devoir d'honorer sa memoire ct d'attacher son nom aux

decouvertes qu'il a faites, en recueillant les fragmens qu'il

n'a pas eu le temps de publier.

Ges reflexions nous sont suggerees par la mort prematuree

du naturaliste dont nous venons vous entretenir. Ses travaux

ffisent sans doute p disting d

les sciences; ils etonnent si Ton considere les circonstances
?

dans lesquelles il s'est trouve; mais ils ne sont rien en com-

paraison de ceux qu'il avoit prepares \ et les collections qu'il

a faites, les notes qu'il a rassemblees, faciliteront les moyens

d'etendre line partie de l'histoire naturelle negligee jusqu'a

nos jours. En tracant le tableau de sa vie nous aurons Toe-

casion de montrer ce que peuvent l'activite de Tesprit et la

force du caractere, dans un liomme qui, sans secours eUsans

guide, se passionne pour les sciences, et n'a d'autie but qtie

l'utilite qui doit resulter de leur progres.

Francois Peron ponda de I Imp

lembre de la Societe de Medecine , de la Societe Philomatique

^ietes savantes , naquit a Cerilly,autres Soet de plusieurs

departement de l'Allier, le 22 aoiit 1773

Son §
d

une extreme curiosite P un

es p
f de

ieres annees par

de s'instruire. A
peine lui eut-on appris a epeler qu'il prit p

passion telle

les ruses que les

que pour la
t m

aire a

fans emploient po
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jeu. La mort cle son pere l'ayant laisse sans fortune, ses pa-

rens etoieut d avis de lui faire apprendre un metier lucratif.

Desole qu'on voulut l'arracher a ses gouts, il obtint de sa

mere qu'elle le placat au college de Gerilly. Le principal de

ce college (i), enchante des dispositions de son eleve, s'at-

tacha a lui et donna des soins particuliers a son instruction.

Lorsquil eut fini sa rhetorique , on lui conseilla d'embrasser

l'etat ecclesiastique , etle cure de laville consentit ale prendre

dans samaisonpour lui enseignerla philosophic et la theologie.

Jusqu'alors Peron, uniquement occupe de l'etude des au-

teurs classiques, avoit ete etranger aux evenemens qui se

passoient dans le monde. II les apprit avec etonnemenf, et

seduit par les principes de liberte qui servoient de pretexte

a la revolution, enflamme de patriotisme, exalte par les traits

qu'il avoit lus dans Thistoire ancienne, il voulut entrer dans

la carriere militaire. II quitta done son instituteur,pourlequel

il a touj ours conserve de la reconnoissance , et il se rendit a

Moulins ou il s'enrola dans le bataillon de l'Allier a la fin de

Tannee 179*2.

Ce bataillon fut envoye a Tarmee du Rhin, et de la a Lan-

deau qui etoit alors assiege, et dont la garnison fit des pro-

diges de valeur. Apres la levee du siege il rejoignit l'armee

qui combattit les Prussiens a Wissembourg et qui eprouva

ensuite un echec a K-aiFerslautern. A cette affaire Peron

ayant ete blesse il fut fait prisonnier, eton le conduisit d'abord

a Wesel, puis a la citadelle de Magdebourg.

(1) M. Baron. Nous ayons souvent entendu Peron rappeler avec attendrissement

les obligations (ju'il avoit a ce respectable vieillard.

*



DHISTOIRE NATURELLE. 2 55

Cette captivite ne fut point inutile a son instruction. II

avoit toujours donne a la lecture le temps que n'exigeoit pas

son service : ici, n'ayant plus d'occupation, il emplo}ra l'ar-

gent qu'il avoit heureusement conserve a se procurer des

livres ; il inspira de Finteret a plusieurs personnes qui lui en

preterent, et il se livra sans distraction a l'etude des histo-

riens et des voyageurs, ne se detournant de son travail que

lorsqu'il y etoit force j)ar le besoin du sommeil. A la lin de

1794 ayant ete echange il se rendit a Thionville ou il eut

un conge de reforme, motive sur ce que, a la suite de ses

blessures, il avoit perdu l'ceil droit. Au mois daout 1795 il

revint dans sa ville natale : il etoit alors age de vingt ans.

Apres avoir donne quelques mois a la tendresse de sa mere

et de ses sceurs, il desira prendre un ctat dans lequel il put

reussir par son application, et il sollicita du Ministre de II11-

terieur une place d'eleve a l'Ecole de medecine. Cette place

lui ayant ete accordee il se rendit a Paris ou, pendant trois

ans, il suivit non-seulement les cours de l'Ecole , mais encore

ceux de zoologie et d'anatomie com^^aree du Museum. Comme
l'etude des mathematiques elementaires , celle de plusieurs

langues, celle des meilleurs ouvrages de philosophic, et sur-

tout ses propres meditations, lui avoient fait acquerir Fcs-

prit de methode, il saisit et classa les objets avec une facilitc

surprenante, et ses progres etonnerent ses condisciples. II

alloit enlin etre recti docteur, et nous le compterions peut-

etre aujourd'hui parmi les medecins les plus distingues, si une

circonstance singuliere ne Teut fait renoncer a son projct.

Peron avoit une imagination vive , une ame ardente, une

extreme sensibilite. Ces qualites sont les compagnes du genie;
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elles portent a surmonter les diflicultes, mais elles sont aussi

le geraie des grandes passions. Dans la jeunesse il en est une

dout on n'est garanli ni par Famour de Fetude, ni par le

desir de la gloire.'Il n'y echappa point, et elle prit chez Itii

toute Fenergie de son caractere. Elle s'associoit avec le projet

qn'il avoit de se fixer a Paris, d'y acquerir par ses travaux

de la reputation et de la fortune. Cetoit meme un aiguillon

de plus. Les biens auxquels on aspire augmentent de prix

lorsqu'on a l'espoir de les fairs, partager a un etre sur qui

Ton a reuni ses affections. Des obstacles que son inexperience

Tavoit empeche de prevoir vinrent detruire les esperances

auxquelles il se livroit. La personne a laquelle il etoit attache

lui fut refusee, parce qu'il n' etoit point assez riche : alors

rednit au desespoir il fut degoute d'un pays oil tout lui rap-

peloit des souvenirs cruels, ou tous les genres de bonheur

lui paroissoient desormais inaccessibles.

Une passion violente n'a de remede que dans une passion

de nature differente. L'ame epuisee par un premier sentiment

lie peut trouver de distraction que dans des objets entiere-

ment etrangers a ceux dont elle etoit d'abord remplie.

La carriere militaire auroit Pero A d

talens , de Tintrepidite , une volonte forte , on peut se flatter

d'y parvenir a tout; mais la privation d'un ceil lui interdisoit

d'y rentier. Les sciences po encore enflamm son

mbition, mais comment les cultiver tranquillement dans d

lieux dont l'aspect 1 sentimens de son coeur? II

lui falloit des distractions fortes, des dang et une succes-

d'evenemens qui, Foccupant sans cesse, Farrachasse
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insensiblement aux pensees qui le dominoient : il resolut de

voyager.

Le Gouvernement francais avoit ordonne une expedition

pour les terres australes. Deux vaisseaux, le Geographe et

le Naturaliste , commandos par le capitaine Baudin, etoient

deja prepares dans le port du Havre, et n'attendoient pour

partir que les dernieres instructions du ministre. Peron de-

mande a y etre employe \ mais le nombre des savans etant

complet il ne peut d'abord se faire accueillir. II s'adresse a

M. de Jussieu, l'un des commissaires charges du choix des

naturalistes , et le prie de sollicker pourlui. « Qu'on. m'em-

barque, dit-il, vous verrez ce que je ferai. y> Et, pour justifier

cette presomption, ildeveloppe son plan, ses vues,sesmoyens

avec une chaleur qui prouvoit evidemment qu'il se sentoit

capable de tenir plus qu'il ne promettoit. M. de Jussieu qui

n'a pu Fecouter sans etonnement et sans emotion, lui con-
*

seille de faire un memoire dans lequel il exposera ses motifs.

II va ensuite rendre compte a ses collegues de la conversa-

tion qu'il avoit eue avec Peron, et de concert avec M. de

Lacepede il les determine a ne pas repousser un jeune homme
qui joignoit une ardeur extraordinaire a une etendue de

connoissances bien rare a son age. Quelques jours apres Peron

lit a rinstitut un memoire sur rutilite de joindre aux autres

savans de Fexpedition un medecin naturaliste, specialement

charge de faire des recherches sur Fanthropologic ou histoire

de Fhomme \ il reunit tous les suffrages et Fon obtient du

ministre sa nomination a une place de zoologiste. 11 s'arrache

a des affections qui pour etre penibles n'en sont pas moins

cheres , et il va dans un autre hemisphere chercher un genre

l l
33
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de gloire qui puisse le dedommager du bonheur paisible au~

quel il aspiroit.

Le peu de jours qui lui restent il les emploie a obtenir de

M. de Lacepede , de M. Cuvier et de M. Degerando des ins-

tructions qui puissent le dinger dans ses recherches : il se

destine principalement a la zoologie, comme a la partie de

Vhistoire naturelle qui offre le champ le plus vaste et le plus

neuf. II se procure quelques livres et quelques instrumens

;

il va a Cerilly embrasser ses soeurs et recevoir la benediction

de sa mere, et il se rend au Havre.

Le 19 octobre 1800, les deux fregates mettent a la voile :

il est sur le Geographe : il se lie avec la plupart de ceux que

Tamour des sciences a determines a courir les memes hasards,

et surtout avec M. Lesueur qui devient son collaborates

et son ami (1).

Quoique plusieurs campagnes de guerre eussent habitue

Peron a toutes les privations il se trouva sur le vaisseau dans

un etat de gene qu'il n'avoit pas encore eprouve. Arrive le

dernier il n'eut pas un petit coin ou il put se retirer ; mais

au milieu du bruit et de ragitation il savoit se recueillir et il

ne perdoit pas un moment. Du jour meme de son arrivee a

bord il commenca des observations meteorologiques qu'il

repetoit constamment de six en six heures , et qui ne furent

jamais interrompues pendant la duree de son voyage. Peu

de temps apres il fit sur la temperature de TOcean ces belles

(1) Les personnes avec qui Peron fut plus particulierement lie sont RJM. Louis

Freycinetj Henry Fieyeinet, Kansonnet et Monthazin, officiers de marine,

Boullanger geographe, Lesclienauk botaniste, Bernier astronome , et Depueli

miaeralogiste. Les deux, derniers sont morts avant leur retour. -



D HIST 01 RE jSATURELLE. •> 50

experiences qui demontrent que les eaux sont plus iroides

dans le fond qu a la surface, et qu'elles le sont d'autantplus

qu'on descend a une plus grande profondeur. Resultat qui,

reuni a ceux que Forster et Irwing avoient obteuus sous

d'autres latitudes, conduit a des consequences importantes

pour la physique generate.

En approchant de Fequateur un spectacle etonnant > int

exciter Fadmiration de Fequipage. Le ciel etoit couvert de

nuages qui redoubloient Fobscurite de la nuit, lorsqu'on

decouvre a Fhorison comme une echarpe de phosphore qui

s'etend sur les eaux : bientot FOcean paroit embrase et des

jets de lumiere s'elancentdesa surface. Nosvoyageurs avoient

vu souvcnt lamerpliosphorescente^ maisils ne Favoient point

encore vue presenter Faspect du ciel pendant une aurore

boreale : on avance et Ion reconnoit que cette lumiere ex-

traordinaire est due a une multitude innombrable d'animaux

qui ressemblent a des charbons ardens. On peche plusieurs

de ces animaux : Peron les examine : il les voit prendre suo

cessivement toutes les couleurs de Farc-en-ciel et briller de

Feclat le plus vif, jusqu'a ce que Firritabilite dont ils sont

doues s'etant affoiblie, ces couleurs deviennent moms ecla-

tantes et finissent par disparoitre entierement.

L'impression que ce phenomene fit sur Peron, et les sin-

gularites que lui presenta Forganisation de ce zoophyte , le

determinerent a etudier plus particulierement les animaux

<le cette classe : et pendant tout le voyage, lui e

Lesueur furent tour a tour penches sur le cote d

pour recueillir les especes qu'ils pouvoient ap

ami

L obj h naturelle ne sauroient

33
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b connus que p le des figures, et c'est

pourquoi Tart de dessiner est si utile au naturalist

s'etoit peu exerce en ce genre, mais son ami Lesue

bon observateur lui-meme, peignoit sous ses yeux

P

gelatineux dont les et les ileurs s' alterent

orsqu'on les retire de l'eau. Les deux amis leiu

ils

commun, Fun dessinoit ce que Fautre de

doient sur tout comme n'avoient eu qu

meme ame , et jamais 1'un d'eux n'a cherche a se faire valoir

aux depens de Fautre.

ires une traversee de cinq mois, on arriva a Flsle-de-

France. G la qu'on devoit prendr ce do
/"

avoit

besoin pour aller

listes voyant qu7

i

Plusieurs des

point les a auxquels

s'etoient attendus, et mecontens des traitemens qu'il

eprouves, resterent dans la colonie. Peron crut dev

voy

pris. Nous ne le suivrons point

tis nous croyons devoirM
aux engagemens qu'il a

dans les details de son

nous arreter un moment dans les lieux qui furent le principal

theatre de ses observations.

En partant de FIsle-de-France on se dirigea vers la pointe

la plus occidentale de la Nouvelle-Hollande, et Fon mouilla

dans une baie qui , du nom du vaisseau qui y entroit le pre-

mier, recut le nom de Baie du Geographe. On remonta

ensuite la cote occidentale ou Fon lit plusieurs relaches , et

Fon se rendit a Timor.

G'est principalement au sejour que Peron fit dans cette

ile, si peuconnue des naturalistes, qu'on doit son travail sur

les mollusques et les zoophytes. La mer est peu profonde
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sur cette cote : la chaleur excessive du soleil y muhiplie a

l'infini ces animaux singuliers et les peint ties phis vives cou-

leurs. Peron passoit la plupart des journees sur le rivage , il

s'enfoncoit dans l'eau au milieu des rescifs, toujours au peril

de sa sante et meme de sa vie, et il ne rentroit que le soir,

charge d'une nombreuse collection qu'il examinoit et dont

son ami dessinoit les individus les plus remarquables. Ni le

malheur de plusieurs naturalistes, ni les dangers dont il etoit

menace lui-meme , ne purent rallentir son zele. Le soin qu'il

mettoit a recueillir les innombrables productions de la na-

ture ne l'empechoit pas de trouver du temps pour se livrer

a des observations d'un autre genre. II alia passerplusieursjours

dans l'interieur des terres pour etudier les naturels du pays.

Quoiqu'il n'entendit point la langue malaie, il avoit dans le

geste une telle expression et tant de sagacite a saisir ce qu'on

vouloit lui dire qu'il parvenoit a se f'aire entendre des natu-

rels, et qu'il eut encore le meme avantage avecles sauvages de

la Nouvelle-Hollande, et avec ceux de la terre de Diemeu.

Frappe de voir que le sejour de Timor avoit ete funeste

a ses compagnons, presque tous malades, tandis que les ha-

bitans echappoient a l'influence du climat, il rechercha la

cause de cette difference, et il la trouva dans l'usage que

ceux-ci font du betel.

En quittant Timor on alia, sans approcher des cotes, jus-

qu'au cap sud de la terre de Diemen. Apres avoir reconnu

la partie orientale de cette terre, on entra dans ledetroitde

Bass, et Ton suivit la cote meridionale de la Nouvelle-

lande. Nous ne tracerons point le tableau de ce qu'o

m

Hoi

souffrir : il nous suflira de dire que lorsqu'on vint au port
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Jackson, fetat de detresse et de maladie de Pequipage etoil

tel qu'il ny avoit plus que quatre hommes capables de ser-

vice, et qu'on eut infailliblement peri si on eut ete force de

tenir la mer quelques jours de plus.

En arrivant au port Jackson, Peron se trouve au milieu

dune societe civilisee : il y recoit des marques de bienveil-

lance et de consideration 5 mais au lieu de se reposer de ses

fatigues, il etend l'objet de ses travaux. En continuant ses

recherches de physique et d'histoire naturelle, il etudie lu

regime civil et politique de cette colonie, 011 des lois a la ibis

sages et severes et la necessite du travail ont change des

brigands, chasses de leur patrie, en utiles cultivateurs; ou,

ce qui est plus etonnant encore, des.femmes jadis perdues

de debauche, ont oublie leur ancien avilissement et sont

devenues de laborieuses meres de famille.

Apres le depart du port Jackson, d'ou le vaisseau le Na-
tiiraliste fut renvoye en Fr

perilleuse restoit a execute

ice, une navigation non moms
II falloit examiner les iles si-

a 1 dentale du d de B suivre de

nouveau les cotes de la Nouvelle-Hollande et en faire le tour

pour entrer dans le golfe de Carpentaria Les dangers se

multiplioient a chaque instant sur ces cotes inconnues et

herissees de rescifs. lis etoient plus grands encore pour les

naturalistes qui saisissoient toutes les occasions de s'enfoncer

dans l'interieur desterres. Peron deploya un courage et une

activite inconcevables. II alloit chercher les sauvages sans

s'eftrayer de leur perfidie et de leur ferocite; il recueilloit

un grand nombre d'animaux de toutes les classes 5 il ne ne-

gligeoit rien pour examiner leurs habitudes
,
pour reconnoitre
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qui offrent une ressource aux g sur cette

terre sterile, ceux qui sont susceptibles d'etre rendus dom<

tiques et naturalises en Europe, ceux enfin qui peuvent d

objet de commerce par leur fourrure ou i

do 1 P est remplie. D q zoologistes nommes
par le gouvernement, de

et les deux autres etant n

restes a l'lsle-de-F

d la se

conde campagne , il se trouvoit seul charge de cet immense

travail, et il suffisoit a tout.

Uniquement occupe du but qu'il se proposoit, il ne comp-

toit pour rien les privations. Pen de temps apres le depart de

Timor, le capitainelui ayant refuse des liq

absolument necessaires

pint

pour conserver les mollusques qu'il

il se priva pendant tout le voyag

d'arack qui accorde P

de k

boisson; et,

P
qui

est plus remarquable , il fit partager son enthousiasme a plu-

sieurs de ses amis qui consentirent a faire le meme sacrifice.

C'etoit surtout au milieu des dangers que Peron montroit

Fenergie de son caractere; sa force redoubloit en raison de5

obstacles. Pendant les tempetes, aidant

pie observoit paisiblernent q ?

eut ete sur le rivage. Aucun evenement ne d

de ce qui off] oit un resultat utile, et il savoit mettre
9

profit toiites les circonstances. Etant descendu a Tile Ring

rec quelques naturalistes (i), un coup de vent chassa le

usseau en mer, et pendant quinze jours lis ne l'apercurent

(i) MM. Bailly, Lesueur, Leschenault et Guichenault
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plus. Peron ne perdit pas un moment le calme ; il continuoit

patiemment ses recherches sans s'inquieter de Favenir dont il

etoit Pendant 1

r •

<r

?•

lit dans ou

la plus magniflque vegetation n'oflre rien qui puisse servir a

la nourriture de l'homm malg le defaut d'abri, malg

la violent

especes d

des pluies et des vents, il recueillit plus de 18

m sques de phyt histoii

de ces phoques gigantesques qui se rassemblent par

ge, il examma maniere de d olonie

de onze miserables pecheurs
,
qui separes du reste du monde

preparent dans cette ile 1 peaux de phoque que

les Anglais viennent y chercher a de longs intervalles. Ge

pauvres g ens vivent sous des huttes : ils se nourrissei

de kanguroos pris par des chiens qu'ils ont di

d

a la chasse, et de wombats qu rendus domestiques

Ils partagerent avec nos naturalistes leurs chetives provisions

rent cette hospitalite tonchante
,
qui se montre

b

leur offrir'

m plus ch les peuplades grossieres et peu nomb

qu'au milieu de nos societes civilisees, ou la variete des im-

pressions et le choc des interets afFoiblissent dans les hommes

le sentiment naturel de la pitie.

Lors de sa derniere relache a Timor, Peron completa les

observations qu il avoit d'abord faites dans cette ile. II eut de

frequentes relations avec les naturels dont il etudia mieux les

moeurs, le gouvernement et le caractere, parce qu'il enten-

doit alors la langue malaie. Seul avec son ami Lesueur, il osa

aller a la chasse de ces enormes crocodiles qui pour les habi-

tans sont a la fois un objet de terreur et de veneration. Sans

aides de perso crocodile, le depouil

i

•

N

»
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lerent et preparerent le squelette qui est aujourd'hui dans

les galeries du Museum.

Les vents s'etant opposes a ce qu'on put aborder a la

Nouvelle-Guinee et entrer dans le golfe de Carpentarie, on

revint a FIsle-de-France ou Ton resta cinq mois. La, Peron,

apres avoir revu ses collections, etudia les poissons et les

mollusques, et malgre les recherches des naturalistes qui

l'avoient precede , il recueillit dans cette ile beaucoup d'es-

peces nouvelles. On fit encore une relache d'un mois au Cap;

et il en profita pour examiner Ja conformation singuliere

d'une tribu de Hottentots, connue sous le nom de Boschis-

mans, dont plusieurs individus se trouvoient par hasard au

C P
Enfin, apres une absence de trois ans et six mois, il de-

barqua a TOrient le 7 avril 1804, et il se rendit a Paris.

Quelques mois furent employes a mettre en ordre les col-

lections, a en dresser le catalogue, et elles furent remises

au Museum. Alors Peron alia a Cerilly aupres de sa mere et

de^es soeurs. L'etat de sa sante afFoiblie par de longues fa-

ues et surtout par le germe de la maladie qui s'est deve-

Joppee depuis, lui rendoit le repos absolument necessaire;

heureux de se retrouver dans le sein de sa famille. stir d'avoir

rendu de grands services, il ne songeoit point a venir re-

cueillir la recompense de ses travaux. Bientot il fut informe

qu'on avoit cherche a persuader au gouvernement que le but

de Fexpedition etoit manque , et il revint a Paris pour refuter

ces imputations calomnieuses. II se rend chez le ministre de

la marine ou se trouvoient M. de Fleurieu et plusieurs sa-

vans. La, avec un ton modeste et respectueux, mais avec une

17. - 3

\
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noble liberte, il expose ce que
v
ses compagnons avoient fait

pour la geographie, pour la mineralogie, pour la botanique;

il presente l'enumeration des objets qu'il avoit rapportes,

des dessins executes par son ami Lesueur, des observations

et des descriptions qu'il avoit rassemblees ; il ne parle qu'en

passant des dangers qu'il avoit courus et des sacrifices qu'il

avoit faits pour angmenter la collection. On lui lit des ques-

tions auxquelles il repondit avec nettete ; et l'impression qu'il

produisit fut telle que le ministre, apres l'avoir engage a

venir chez lui a toute heure et toutes les fois qu'il le pour-

roit, lui promit de faire rediger la partie nautique du voyage

parM. L. Freycinet (i) , et l'adressa a M. de Ghampagny , mi-

nistre de l'interieur, pour la partie historique.

Le meme succes l'attendoit cliez ce dernier : il y fut ac-

cueilli de la maniere la plus flatteuse, et il fut charge de

publier la relation du voyage, et la description des objets

nouveaux en histoire naturelle de concert avec son ami

Lesueur.

Voila Peron deVenu tout a coup un homme celebre. On
le recherchoit, on l'entouroit; il prenoit plaisir a raconter ce

qu'il avoit vu dans ses voyages, et l'interet avec lequel il

etoit ecoute l'engageoit a entrer dans les moindres details.

II disoit naivement ce qui etoit a son avantage : ce netoit

jamais de la jactance, mais une franchise qui ne lui laissoit

pas ealculer les formes,

(1) M. Louis Freycinet , officier de la marine iraperiale, commandant de la

goelette le Casuarina, construite et armee a la Notivelle-Hollande , avoit ete Tun
des principaux auteurs des travaux geographiques executes pendant le voyage^

\
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Cependant la collection deposee aii Museum est examinee

,

et une commission nommee par l'lnstitut est chargee d'en

faire un rapport au Gouvernement (i). II resulte de ce rap-

port, redige par M. Cuvier, quelle contient plus de cent

mille echantillons d'animaux
,
parmi lesquels on a dtVouvert

plusieurs genres; que le noinbre des espeees nouvelles s'e-

leve a plus de 25oo, et que MM. Peron et Lesueur out eux

seuls fait connoitre plus d'animaux que tous les naturalistes

voyageurs de ces derniers temps ; enfin que les descriptions

de M. Peron, redigees sur un plan uniforme, embrassant

tous les details de l'organisation exterieure des animaux , eta-

blissant leurs caracteres d'une maniere absolue, et faisant

connoitre leurs habitudes et l'usage qu'on en peut iaire, sur-

vivront a toutes les revolutions des systemes et des methodes.

Quoique Peron s'occupat principalement de la relation

du voyage, il crut devoir detacher de son travail general

quelques memoires qu'il lut soit a l'lnstitut, soit au Museum,

soit a la Societe de medecine. Tels sont ceux sur le genre

pyrosoma, ce zoophyte eminemment phosphorique dontnous

avons parle ; sur la temperature de la mer ; sur le tablier des

femmes hottentotes ou boschismans; sur les zoophytes petri-

es trouves dans les montagnes de Timor; sur la dyssenterie

des pays chauds et sur l'usage du betel ; sur l'hygienne na-

vale; sur l'habitation des phoques; sur la force des sauvages

comparee a celle des peuples civilises. Enfin il entreprit lhis-

toire complete des meduses sur lesquelles il avoit fait beau-

(1) Cette commission etoit composee de MM. Laplace, Bougainville, Fleurieu,
_

»

Lacepede et Cuvier. Le Rapport est impriine a la tele du Voyage de Peroiu

34*
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coup d'observations et dont il avoit recueilli une multitude

d'especes jusqu'alors inconnues.

Le premier volume du voyage parut il y a quatre ans,

apres avoir ete long -temps retarde par les gravures, et des

lors on put juger de tout le merite de Peron.

Nous ne nous etendrons point sur cet ouvrage qui est ge-

neralement connu; nous nous permettrons seulement quel-

ques reflexions sur les qualites qui le distinguent et sur les

imperfections qu'on peut y remarquer.

La relation des faits est d'une exactitude qui est le premier

enre : la description du sol, du

climat , des meteores offre des phenomenes extremement re-

marquables, et la comparaison des observations de Fauteur

avec celle des navigateurs qui Font precede conduit a des

resultats generaux. Le tableau des peuplades qui errent a la

Nouvelle-Hollande, et de celles qui habitent la terre de

Diemen nous fait connoitre deux races de sauvages d'une

horrible ferocite , et nous presente le dernier degre de mi-

sere et de degradation de l'espece humaine.

Aucun voyageur , si Ton excepte Georges Forster , ne s'est

merite des ouvrages de ce

autant applique a saisir les caracteres physiques et moraux

qui distinguent les diverses peuplades ; a marquer le rapport

qui se trouve entre leur organisation, leurs mceurs, leur in-

telligence, le nombre plus ou moins considerable des indi-

vidus qui les composent, et les ressources que leur offre le

sol qu'elles habitent. Et, si Forster n'a point ete egale pour

l'agrement de la narration , notre voyageur a sur lui Favan-

tage de s'etre garanti de tout esprit de systeme et de n'avoir

pas cherche a repandre uninteretromanesquesurses tableaux
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que 1'aspect de la vegetation

II seroit a desirer que Peron eut peint avec le ineme

la physionomie particuliere

domie aux diverses contrees; on voit qti'il s'etoit plus attache

a la zoologie qu'a la botanique. On peut lui reprocher encore

d'avoir employe quelquefois un luxe de style qui ne convient

point a la simplicite d'une narration. Ce defaut etoit la suite

necessaire dune imagination tres-vive et peut-etre aussi des

formes de style que plusieurs ecrivains out adoptees aujour-

d'hui. 11 s'en seroit corrige lorsque l'age et lliabitude d'ecrire

auroient perfectionne son gout : et les traits vigourenx que

lui offroit la fore de g se seroient montres dans

toute leur purete. Aureste, si ce luxe d'expression est dcplace

dans quelques endroits, il est aussi dans l'ouvrage des mor-

ceauxdescriptifs qui sont d'une beante remarquable. Ilien de

plus elegant et de plus gracieux que la peinture de File de

Timor : le tableau des sauvages de la terre de Diemen est

digne de la plume de BufFon : et Ton citeroit dtfificilement

quelque cliose de plus sage et de mieux pense que le mor-

ceau dans lequel comparant les divers peuples il montre les

avantages de la civilisation. Ce sujet qui sembloit epuise de-

\ ient neuf par le choix et le rapprochement des faits, par la

profondeur des observations et par la maniere dont elles

sont exprimees.

Le second volume du voyage est imprime a moitie et cette

partie n
?

est point inferieure a la premiere. Peron n'a pu la

terminer, mais sa maladie ne l'a pas empeche d'y apporter le

meme soin.

En publiant des Memoires sur divers objets de zoologie,

Peron s'occupoit d'un ouvrage plus considerable. Cetoit une

s
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comparaison des diverses races de Fespece humaine. U a

recueilli sur cet objet les observations de tous les voyag

de tous les physiologistes : il avoit examine lui-meme les

naturels du cap de Bonne-Esperance , les indigenes de Timor,

les sauvages de la IVouvelle-Hollande et ceux delaterrede

Diemen, et il preparoit une histoire philosophique des di-

vers penples considered sous les rapports physiques et mo-
raux. II se proposoit de ne publier cet ouvrage, qui depuis

son depart etoit Fobjet de ses meditations, qu'apres avoir

fait encore trois voyages, le premier dans le nord de FEu-

rope et de FA.sie , le second dans l'lnde

,

Amerique : quinze ans a consacrer a ce travail ne lui parois-

soient point un trop

etoit fait., il avoit pose toutes les questions, et il s'occupoit

sans cesse a chercher les reponses aux divers problemes qu'il

et le troisieme en

rand sacrifice. Le plan de Fouvrage

s etoit proposes

II avoit sur cet objet un grand nombre de memoires qull

a condamnes a Foubli parce qu'il y reconnoissoit des erreurs.

Gependant le fragment qui contenoit Fhistoire des peuples

de Timor est a peu pres acheve , les figures qui devoient Fac-

compagner out ete dessinees sur les lieux, et les avances

qu'exige la gravure sont le seul obstacle qui s'oppose a ce

qu'on le donne incessamment au public.

Sesporte-feuilles renferment aussi la description des oiseaux,

des quadrupedes , des poissons qu'il avoit vus : celle surtout

des animaux sans vertebres dont il avoit entrepris Fhistoire

et dont son ami avoit fait plus de mille dessins. Nous esperons

que cette partie de ses travaux sera publiee par M. Lesueur

de concert avec les prolesseuis du Museum. Les animaux
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dans Fesprit-de dessins sont executes d'ap

les individus xivans, et M. Lesueur qui a aide son ami a rc-

cueillir ces animaux peut donner les.renseignemcns les plus

exacts sur leur maniere de vivre et sur leur habitation.

Ce seroit ici le lieu de donner ime analyse raisonnee des

divers memoires que Peron a lus a FInstitut, au Museum, a

la Societe de Medecine et a la Societe Philomatique , de si-

gnaler les faits nouveaux, les resultats positils, les vues lumi-

neuses que renferment ces memoires, et de laire remarquer

le soin qu'a toujours pris l'auteur de comparer ses observa-

tions a celles des naturalistes et des physiciens qui Font pre-

cede : mais dans un eloge place a la tete du VIIe
. volume

des Memoires de la Societe ^Emulation mcdicale, M. A lard

a rempli cette tache d'une maniere si distinguee, que nous

serions obliges de le transcrire ou de faire moins bien. Nous
nous bornerons done ici a parler du caractere moral de Peron.

Comine nous Favons connu personnellement, comme nous

avons eu des relations avec tous ses amis, nous croyons pou-

voir en donner une juste idee. Nous ne dissimulerons pas

plus ses defauts que ses qualites : il est des homines qui

gagnent a ce qu'on les peigne sans flatterie.

Peron avoit un ardent desir, non-seulement d'orner son

esprit de nouvelles connoissances, mais encore de corriger

ses defauts et de perfectionner ses qualites morales : il s'etu-

dioit lui-meme sous ce point de vue , et il mettoit par ecrit

les observations qu'il faisoit sur son caractere. Ces entretieui

qu'il avoit avec lui-meme n'etoient destines a etre commu-
niques a personne, et il ne mettoit pas plus de reserve dans

les eloges qu'il se donnoit que dans les reproches qu'il se



272

faiso

ANN ALES DU MUSEUM

Nous ovons po ivoir mieux le peindre qu

e ces notes trouvees dans sesdonnant ici l'extrait d'une

papiers, et qui est datee du mois de novembre 1800, epoque

a laquelle il ne pensoit surement pas qu'il seroit nn jour

assez celebre pour qu'on dut la publier.

« Inconsequent, etourdi, disputeur, indiscret, trop entier

dans mes opinions, incapable de ceder jamais a aucune raison

de convenance, je puis me faire des ennemis et m'aliener

mes meilleurs amis. Ges defauts sont la suite de mon educa-

lion et de Tetat d'independance dans lequel j'ai vecu. Je sais

qu'ils ternisssent les qualites que je puis

lempire de l'habitude que mes efforts pour m'en corrig

tel

mal

inutiles jusqu'a ce jour. Cependant en me les reprochant

'en rougis point. Je sens que mon coeur est etranger an

que j'aij'ai pu faire, et le .regret que j'en ai m'excuse au
-

tribunal de ma conscience. Ges travers d'esprit sont rachetes

par les qualites du coeur. Bon, sensible, genereux, je ne fis

de la peine a p Mes

souvent a souffrir de mes vivacites, souvent ils ont eu a

se plaindre de mes indiscretions, souvent ils m'ont repro-

che mon etourderie, mon se sont toujours

loues de ma delicatesse, de mon attachement , de ma bonte. »

« Gette derniere qualite me distingua toujours. Au college,

a Farmee , elle me concilia Testime et Tamitie de ceux avec

qui j'eus des rapports : elle me fit cherir de ces liommes in-

fortunes qui, victimes des fureurs de leurs princes, devinrent

la proie des armees francaises. Oh! de combien d'exces et de

brigandages n'ont pas ete souilles les glorieux trophees de

soldats! combien de fois mon coeur en a genu! Nepoiv-
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vant les empecher, du moms je ne les partageai jamais. Jeune,

enthousiaste;, le malheur eut toujours des droits sacres sur

moi : malgre les preventions qu'on eut contre mes compa-

triotes, on m'ainia, on m'estima toujours. »

(( Respectable Kiner! que je me rappelle avec plaisir les

soins que vous me prodiguates lorsque je fus malade dans

votre habitation (1). »

« Et toi surtout, 6 mon malheureux bote dOschspeire (2),

avec quelle sollicitude tu me presageas plusieurs jours da-

vance les malheurs qui nous etoient reserves. . . avec quelle

emotion tu vins m'eveillcr aux premiers coups de canon

Fuyez, bon Francais, me disois-tu, deja voire armee est

surprise sur tons les points par les troupes prussiennes; en-

tendez le bruit du canon se rapprocher a chaque instant :

fuyez avec moi, liatez-vous
?
ne craignez rien. »

c( Commande par le devoir et 1 honneur j'avois pris mes

armes, je courois au combat, llotcs sensibles, dcs larmes dc

compassion et dattendrissement s'ecliappoient de vos yeux. )>

cc Surpris de ces marques dinteret, je me demandai ce que

j'avois fait pour les meriter. Ce que tu as fait, me repondis-

je : tu as vu cette famille malheureuse et tu t'es attendri sur

son sort; tu as quelquefois partage avec elle ta foible ration

de pain; tu as inspire tes sentimens a ceux qui t'etoient sub-

ordonnes , et la maison que tu habitois a ete paisible : aujour-

d'hui des etres reconnoissans te comblent de jDenedictions.

»

« Cette reflexion sur moi-meme me fit eprouver une douce
—

—

(i) A Dutten-HofFen, village pres de Spire.

(2) Village entre Frakersiein et Kaiserslauiern ou le bataillon dans leqnel

servoit Peron fut enveloppe par les armees prussieunes,, le 4 prairial an 2.

l l
35

t
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jouissance : je me dis, si ma bonte a pu (aire line telle im

pression a des homines irrites, je dois cultiver toujours cette

qualite, il faudra quelle fasse oublier les defauts de mon ca-

ractere. Je serai toujours ^ bon, honnete, genereux meme
envers mes ennemis. ))

cc J'ai suivi cette resolution. Etranger au ton et aux usages

de la societe, ayant une imagination impetueuse que l'autorite

ne commanda jamais, d'une franchise imprudente et quelque-

fois malhonnete, trop entier dans mes opinions que je sou-

tiens sans reserve, plein d'etourderie et d'inconsequence
,
j'ai

souvent aliene mes amis; mais sitot que la passion cede a la

raison je rougis de mon emportement : je viens trouver ceux

que j'ai offenses : mes regrets, mes excuses sont trop sinceres

pour qu'ils ne me pardonnent pas mes torts : aussi tous les

amis que
j

r
ai eus, soit au college, soit aux armees, soit a

Paris , me restent encore : il en est pen qui n'aient eu a

se plaindre de moi, tous cependant me sont aussi attaches

que je le leur suis moi-meme.... »

II nous semble c[ue la naivete de cet ecrit en fait aimer

l'auteur. Tous ceux qui ont vecu avec lui reconnoissent la

verite de ce portrait : ils disent seulement que Peron s'est

trompe en attribuant uniquement a sa bonte naturelle Tatta-

chement qu'il inspiroit. Si cette qualite etoit si recomman-

dable chez lui , c'est qu'au lieu d'etre , comme il arrive sou-

vent, accompagnee d'une sorte de foiblesse, elle etoit reunie

a une activite, a un courage, a mi zele qui la rendoit ton

jours utile aux autres.

INon-seulement Peron avoit gagne Festime et l'amitie dc

tous ceux avec qui il vivoit, il avoit meme pris sur eux mi

s
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adant extraordinaire et dautant 1 lus etormant qu a^

peu de connoissance du monde il n'avoit jamais reflechi

les moyens d'entrainer les autres et de se iaire des partisa

»h pas d superiorite de son esprit

a la force de son caractere , il avoit dans line

reunion de qualites qui se temperoient reciproquement.

Simple et sans aucune pretention dans l'liabitude de la

vie, dans les circonstances essenliellcs Peron devenoit un

?
etre nouveau; son ame s'exaltoit; ses discours, son geste

avoient quelque chose dimposant; il commandoit h ses

egaux comme s'il eut cm qu'on n'avoit pas le droit de lui

resistei

qu' il

1 • calme dans le daanger il prescrivoit a chacun ce

avoit a fairej etoit-il occupe d'une recherche impor-

tante pour les sciences, il disposoit de ceux qui pouvoient

l'aider comme s'ils eussent ete a ses ordresj discutoit-il

une grande question, rl subjuguoit les opinions par la force

de sa logique
,
par l'etendue de ses conceptions

,
par la

vivacite des images, et par une persuasion qui entrainoit

celle des autres; s'agissoit-il de s'exposer pour rendre un

service, il marchoit le premier et commandoit de le suivrc,

11'imaginant pas qu'on put balancer ; dans les conjonctiires

embarrassantes, un coup d'ceil rapide lui indiqnoit le parti

cm'il falloit prendre, il etoit decide tandis que les autres

deliberoient, et sa decision determinoit la leur. Ces circons-

tances, qui enflammoient son courage ou son genie, etani

passees, il devenoit d'une gaite, d'une naivete d'enfant, d'une

complaisance a toute epreuve; toujours modeste, il consul-

toit tout le monde, il convenoit de ses travers, il ne s'ofFen-

soit point de la raillerie : il avoit une extreme indulgence

35 *
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pour les defauts cle ses compagnons et ne remarquoft que

leurs bonnes qualites. Jamais il ne lui vint en pensee de se

vanter d'avoir donne nn avis utile , ni de rappeler que dans

telle ou telle occasion on s'etoit repe'nti'de n'avoir pas suivi

ses conseils. Si quelquefois il disoit ce qu'il avoit fait , s'il se

donnoitdes eloges, c'etoit naivete etnon point orgueil. Jamais

il ne se cpmparoit aux autres, et il louoit ses rivaux avec

plus de plaisir qu'il ne se louoit lui-meme.

On avoit dit dans un journal que notre admiration pour

les voyageurs etrangers nous empechoit de sentir tout le

merite des voyageurs francais, et on Favoit mis au-dessus

dun homme justement celebre : il en fut extremement

blesse, et il alia chez le journaliste lui demander de se re-

tracter : cc Je ne crains point, disoit-il, qu'on m'accuse d'ap-

prouver une telle exageration, mais c'est une injustice, et il

suffit qu'il soit question de moi pour que j'exige qu'elle soit

reparee. »

Quant a son desinteressement, a sa generosite, il eut dans-

ses voyages de frequentes occasions d'en donner des preuves^

Ay
9

tnt rencontre des Francais qui, pendant la revolution

avoicnt ete forces a s'exiler de lenr patrie, et qui depuis plu-

sieurs annees n'avoient pu recevoir de leurs parens aucun se-

cours, il leur offrit tout ce dont il pouvoit disposer, en leur

assurant que les troubles ayant cesse, il$ pourroient facilement

s'acquitter envers lui. A 1'Isle-de-France on lui proposa de lui

vendre divers objets dont il croyoit utile d'enricbir la col-

lection destinee au Museum : il ne balanca point, et ce qu'il

avoit epargne sur ses appointemens ne lui sullisant pas pour

en faire 1'acquisition, il emprunta une somme assez conside-
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rable. La premiere chose qu'il fit a son retour fut de se p
curer des fonds pour payer les dettes qu'il avoit contiacte

Le ministre, jugeant que la petite pension qui lni avoit i

accordee sufllsoit a peine a ses besoins, voulnt le nomine

nne place honorable et lucrative

pondit-il, j'ai consacre ma
ne sauroit me determinei

Monseisneur, 1s

> for

d mon temp d

objets. Sij'avois une place, je voudrois en remplir les de\

pourrois plus disposer de

Aussit ([lie Peron eut ete charge de la redaction du

voyage, il se fi

du Museum, a^

P dans petit app
• •

voisin

Lesueur. II ne se permettoit qu

les depenses riecessaires pour ses travaux. 11 demande

permission de se presenter chez lui avec fhab

le plus simple : ce n'etoit point mepris p
pour ne pas priver ses soeurs des economies qu'il pons

fai

Gependant la maladie de poitrine dont il etoit attaque fai

Lt des progres effrayans : elle fut encore ggravee p le

chagrin que lui causa la mort de sa mere : il souffroit bea

coup, la fievre et la toux ne le quittoient plus, les remedes

produisoient aucun effet. Bient gea que son mal

uns

•urable , et regardant comme inutile de s'occuper de

, il sut vaincre la douleur pour terminer quelques-

ses travaux. MM. Corvisart et Keiaudren lui ayant

eille d'aller passer un hiver a Nice, il crut devoir ceder

de

y fit du b do du

cliinat pa rut le retablir. Des

elle ardeur. II passoit les journees dans un bateau po

v
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1

v

ecueillir des mollusques et des poissons, et pour continuer

toules les observations auxquelles il s'etoit livre. C'etoit seu-

lement pour ne pas affliger son cher et inseparable Lesueur

qu'il consentoit a rentrer lorsque le froid ou la pluie Fexposoit

a des dangers dont il ne s'apercevoit pas. Les lettres qu'il

ecrivit a ses amis pendant son sejour a Nice portent un ca-

ractere d'enthousiasme : il y peint les jouissances que donne.

I*etude de la nature et il paroit enivre du bonheur d'avoir

fait quelques decouvertes. Cependant le bien-etre qu'il

eprouvoit ne le porloit pas a se faire. illusion sur sa sante.

II s'applauclissoit seuleinent d'avoir quelques mois de plus

a travailler, et il mettoit si bien le temps a profit, que la

collection qu'il fit a TNTice est extremement precieuse.

Lorsque Peron fut de retour a Paris, il retomba bientot

dans une situation pire 'que celle ou il etort avant son depart.

Je le voyois frequemment : je cherchois a lui donner des

esperances : il n'en conservoit aucune : il parloit de sa fin

avec une tranquillite surprenante : il voyoit approcher la

mort avec le merae courage qu'il l'avoit bravee dans les

combats, au milieu des tempetes, et parmi les sauvages. II

voulut aller finir ses jours dans le lieu de sa naissaiice, aupres

de deux scours qui avoient ete les premiers objets de sa ten-

dresse. II me dit, et a ses amis de Paris, un eternel adieu; et

cette separation fut cruelle. Arrive a Gerilly il s'abandonne

aux conseils qu'on lui donne et dont il sent l'inutilite. On
place son lit dans une etable que son ancien camarade d'etudes,

M. Bonnet , avoit disposee pour cela : chaque fois qu'il sen-

toit le besom de prendre quelque nourriture, ses soeurs ou

son ami Lesueur alloient trail e les vaches et lui presentoient

#•
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du Iait qu'il prenoit avec plaisir. Toujours il etoit environne

des etres les plus chers a son coeur. Desabuse de toute idee

de reputation, il disoit souvent que les derniers jours de sa

vie etoient ceux ou il goiitoit les jouissances les plus pures

;

les sentimens qui remplissoient son ame calmoient ses souf-

frances. Cornme on craignoit de le laisser parler, tandis que

ses soeurs penchees sur son lit epioient tous ses mouvemens,

son ami lui faisoit constamment la lecture et ne cessoit que

lorsqu'il le voyoit s'endormir. II conserva jusqu'a son dernier

moment ce gout de l'instruction qui s'etoit annonce des sa

plustendre enfance. L'impatience , la vivacite qu'il avoit jadis

s'etoient ealmees; s'il prenoit interet a l'avenir, ce Uctoit

plus que pour les objets de ses affections : il avoit la lncinc

sensibilite , et les soins qu'on lui prodiguoit lui paroissoient

devoir prolonger son existence. Cependant ses forces s'epui-

soient, ii s'eteignoit insensiblement , et dans la nuit du

decembre, ayant recu de son ami une goutte dj lait qu'il lui

avoit demandee, il lui serra la main et tourna-sur lui son

dernier regard. Saperte, quoique prevue depuis long-temps,

n'en fut pas moins douloureuse a ceux qui s'etoient devoues

a le servir. Depuis ce moment son ami Lesueur est comme
isole dans le monde : ses sceurs restent sans consolation ; elles

«4

out perdu celui dont le nom faisoit leur gloire , dont l'amitie

faisoit leurbonheur, dont les soins attentifs suppleoient a la

modicite de leur fortune. Nous esperons que la bienveillance

du gouvernement, en leur assurant une honnete aisance,

remplira les derniers vceux d'un frere a qui les sciences om
de si grandes obligations.
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RECHERCHES CHIMIQUES
ur Bois de Campeche et sur la nature de son

principe colorant.

Presentees a Flnstitut le 5 novembre j8io 5

PAR M. CHEVREUL

C7

i. orsqu'on reflechit sur les progres que la chimie a f;

depuis plus on est du peu d

sances exactes que nous avons sur les matieres colorantes des

vegetaux, et dupeu d'attention que Ton a donne a leur etude.

Gependant quand on eonsidere les varietes de leurs nuances,

de leur siege et de leur developpement, quand on eonsidere

les avantages que Ton tire de plusieurs d'entre elles pour

reconnoitre la nature acide ou alcaline des corps, enfln quand

on eonsidere crue Fart de les fixer sur les etoftes n'est qu'une

iques, on est force de eonveuir que

: se reunissent, pour engager les chi-

matieres a un exanien approfondi.

d'operations china

les genres d'intere

js a soumettre ces

Les matieres colorantes, comme toutes les sub

qui jouissent d'affinites energiques, se rencoi

a l'etat de purete; presque toujours elles soi

des corps qui en modifient les proprieles ou'q

t

s

ubinees

desuisent
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de

liniment. Ces corps sont de deux sortes : ou ils sont doues

la propriete colorante, ouils en sont depourvus, eomme
5 huiles, la gomme, les sels, etc. Dans le premier cas un

getal presente plusieurs substances colorantes qu '
i I faut

isoler les des autres, afin de distingfter les propri

qni appartiennent a chacune d'elles en particulier, de col les

qui resultent de leur union.

3. Pour eviter la confusion qui pourroit naitrc de Femploi

de ces expressions, principe colorant, couleur, jnatiere

colorante , extrait colorant
, j'avertis que je me sen irai des

deux premieres pour designer tout principe colorant colore

par lai-meme; et des deux dernieres pour designer unprin-

cipe colorant uni naturellement a des corps quelconques.

Ces definitions me conduisent a di recherches

les colorantes en deux parties : da I
1

• *

dans lalaexamine ces matieres sous le rapport analytiq

econde, je m'occupe des principes colorans.

4- Les substances tinctoriales etudiees sous ces deux rap

ports peuvent Fetre encore sous celui de Fart qui

ploie. Ce dernier examen est sans doute un des plus intere

sans a cause deson utilite immediate; maispourl'entreprend

avec succes, il faut avant tout, avoir determine la nature d

matieres colorantes et celle des principes qui les forment. I

but qu'on se propose dans cette recherche est de reconnoitj

Faction des corps qui sont en contact,

era-

sont en contact, de simplifier de

de decouvrir de nouvelles teintures ou de do

plus de fixite a celles qui sont connues. Pour rempl

tache, il faut reprendre les recettes que Fon suit dans

liers, les repeter fidelement et ensuite en eliminant

17. 36

cette
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telle substance
5
par ce moyen on arrive a distinguer les in-

grediens qui sont essentiels aux succes d'une operation de

ceux qui lui sont inutiles. II faut ensuite comparer les resul-

tats que Ton obtient en se servant d'un principe colorant

pur, et de celui-ci, uni aux corps avec lesquels il est natu-

rellement combine ; il faut observer si les teintures obtenues

dans le premier cassont aussi solides que celles obtenues dans

le second; de cette matiere, on juge s'il est plus avantageux

d'employer un principe colorant qu'une matiere colorante,

et Ton peut apprecier en merae temps Taction que les ele-
a

mens d'une matiere colorante exercent les uns sur les autres.

II n'est pas douteux que de pareils travaux ne conduisent

a d' utiles resultats.

5. Je faire l'appl une partie de ces vues a

peche : je parlerai d'abord de sonl'examen du bois de can

analyse , et ensuite du principe colorant qui lui imprime

proprietes caracteristiques.

PREMIERE PARTIE.

EXAMEN ANALYTIQUE DU BOIS DE CAMPECHE
ET DE SON EXTRAIT.

Ter.

EXAMEN ANALYTIQUE DU BOIS.

6. Le bois de campeche est compacte; il a une odeur assez

forte de violette; la couleur de sa surface est d'un brun rou-
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geatre, mais lorsqu'on le divise parallelement a ses fibres
?

on voit que les parties mises a decouvert sont d'un rouge-

orange : il a une saveur sucree, amere et un peu astringente,

il colore la salive en violet.

\

Article Ier .

Action de l'eau.

7. Je fis infuser plusieurs fois de suite dans l'eau d

du b de cam red copeaux minces. Quand
j

m'apercus que les infusions n'etoieut pi

colorees, je soumis

is que

bois a Faction de l'eau b<

S

et

traitement jusqu'a ce que 1 d'ag

Pour epuiser un eramme de boiso ?
il fall 1 litres d'eau

bouillante. Ce lavage donna 2 decig. 5 cent, d'extrait sec. U
gramme dune autre variete de bois reduit en poudre

gea que 1 litre 3 decilitres d'eau, et le lavage don 3 de

5 ammes d'extrait sec. Le bois de campeche qui avoit ete

ns-rose.epuise par l'eau etoit d'un

8. Les premieres infusions de campeche etoient d'un roug

orange, les secondes d'un orange-brim, et les dernieres d<

coctions etoient absolument

furent reunies et distillees; p

rent plus rouges et

To liqi

5 devin-

de pellicules G
pellicules se rassemblerent peu a peu sous la forme d'un sedi

ment visqueux. On fmit d'evaporer l'extrait dans une capsule

de platine.

9. Le produit de la distillation etoit incolore (1); il con-

(1) Quelqaefois il arrive que ce produit est colore en rose; cela me paroit du

36*

\
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de Yhuile volatile . car il avoit une odeur analog

celle du bois, et,il reduisoit la dissolution d'or; pour separer

Tacide qu'il pouvoit contenir, on le mela a de la barite bien

cristallisee , et on le distilla. Le liquide qui passa dans le

recipient avoit une odeur de champignon; on y trouva des

traces d'ammoniaque.

10. Ce qui restoit dans la cornue, fut mis dans une capsule,

evapore a siccite, puis redissous dans Teau. La dissolution

etoit jaune; pour precipiter un leger exces de barite qu'elle

contenoit, on Fexposa a Fair pendant il± heures, on separa

ensuite par le nitre du carbonate de barite mele de silice (i).

La liqueur filtree fut concentree, puis abandonnee a elle-

meme, au bout de plusieurs jours, elle donna des aiguilles

jaunatres Racetate de barite ; lorsqu'on versoit sur ces cris-

taux de l'acide sulfurique etendu, il se degageoit une odeur

tres- forte d'acide acetique, mais cette odeur n'etoit pas

franche, elle etoit alteree vraisemblablement par un peu

d'huile volatile qui s'etoit combinee avec l'acide.

n . II suit de la qu'il y avoit dans le produit de la distil

lation de Fextrait aqueux de campeche , de Vhuile volatile

et de l'acide acetique.

a la cause suivanteila vapeur qui se forme au centre de la liqueur contenue dans

la cornue, pousse vers les parois du vaisseau la matiere colorante qui se precipite

sous la forme de pellicules irisees : des atomes de cespellicules passent dans le

recipient au moyen de Pattraction capillaire et de l'impulsion de la vapeur, iLs

se dissolvent dans l'eau et la colorent. L'ammonlaque contenue dans ce produit

mati

dirai dans la suite.

(i) La barite que j'avois employee etoit parfaitement p

ilice provint du vaisseau de verre dont je m'etois servL

j
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12. Cent parties d'extrait aqueux de campeehe bien des-

seche, laisserent 5o parties de charbon. Ce charbon, incinere

avec toutes les precautions necessaires pour {'exactitude des

operations de ce genre, degagea beaucoup de gaz hydrogene

huileux , et donna une cendre blanche qui pesoit 3,33. Gette

cendre, chauffee fortement, prit un consistance pateuse et

une couleur un peu verdatre, qui m'y fit soupconner la pre-

sence du manganese. I/eau avec laquelle on la fit bouillir

lui enleva beaucoup de carbonate de potasse , un peu de

muriate, et du sulfate. Le residu insoluble dans l'eau fut

dissous avec effervescence par l'acide nitrique (bible, a Tex-

ception cependant de quelques flocons blancs. Cette disso-

lution se prit en gelee par la concentration. Certain d'apres

ce phenomene qu'elle contenoit de la silice, je la fis evaporer

a siccite, je versai de l'eau acidulee sur le residu et j'obtins de

la terre siliceuse sous la forme d'une poudre blanche legere.

La dissolution des matieres qui accompagnoient la silice , fut

precipitee par Fammoniaque en flocons, d'uu blanc jaunatre.

Ce precipite, traite encore humide par la potasse, donna a

cet alcali de Xalumine : ce qui ne fut pas dissous par la po-

tasse etoit forme .d'oxides de for et de manganese. On trouva

dans la dissolution precipitee par rammoniaque , de la chaux

et de l'acide sulfurique.

1 3. La cendre de charbon de campeehe etoit done formee*
de carbonate

de sulfate

de muriate
de potasse.

de chaux.
d'acide sulfurique.

d'alumine.
d'oxide de fer.

d'o&ide de manganese

\
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14. La silice trouvee dans cette cendre etoit accidentelle

,

ainsi que je le prouverai dans la suite.

Article II.

Action de Valcool sur le bois epuise par Veau.

Le bois epuise par l'eau teignit en jaune l'alcool avec

lequel

quantite d

le fit bouillir. II

alcool pour enle

fail pas une tres-grande

bois tout qu conte-

noit de soluble dans ce menstrue ; toutes les liqueurs furent

reunies et concentrees dans une cornue , le residu fut ensuite

evapore a siccite dans une capsule de porcelaine. L'eau mise

en digestion sur ce residu
?
en dissolvit une tres-petite quan-

tite, elle prit une teinte rosee qui fut avivee par l'acide mu-
riatique et qui passa au violet par le contact des alcalis. La

matiere insoluble dans l'eau etoit evidemment de nature hui-

leuse ou resineuse , elle contenoit encore de la matiere co-

lorante, et peut-etre un peu de matiere aniniale. Lorsqu'on

la P charb elle se fondoit et exhalo

eur balsamique melee dempyreume , elle etoit dissout<

par l'alcool chaud, une partie s'en precipitoit par le refroi-

dissement a la maniere de la cire. L'eau troubloit abondam

ment cette dissolution.

6. II suit de la que l'alcool dissous de la matiere

colorante , et une substance resineuse ou huileuse qui

en ventable nab naison avec la premiere. Gomme cette

combinaison est insoluble dans l'eau quand elle est fixee sur

le bois, il faut en conclure que la substance huileuse ou resi-

neuse fait l'omce de mordant pour une partie de la matiere

colorante.
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Article III.

r

Action de Vacide muriatique sur le bois epuise par Veau

et Valcool,

17. Quoique le bois eut ete traite par 1'alcool, cependc

il etoit encore odorant; sateinte etoit singulierement affoibl

mais des qu il eut le contact de de iatiq

I
belle conleur rose. L'acide, apres quatr de

digestion, ne setoit pas colore d'une maniere sensible (i), il

fut separe dn bois et remplace par de nouvel acide. Lorsque

le bois fut epuise, on reunit tous les lavages acides et on les

satura par Tammoniaque ; ils devinrent jaunes et dcposerent

oudre grenue c[ paroissoit pas sensiblement colo-

ree, mais quand on vint a la redissoudre dans un peu d'acide

muriatique ( afin de la detacher du vase ou elle s'etoit preci-

pitee ) , elle teignit cet acide en beau rose. Cette poudre, pre-

cipitee de nouveau par rammoniaque et decomposee ensuite

par le carbonate de potasse, donna du carbonate de chaux

et de Voxalate depotasse ,• elle etoit done formee d'oxalate

de chaux (2) ; mais une chose qu il faut remarquer, e'est Faf-

de ce sel terreux pour la matierefi

qui doit necessairement

aflini

buer a fixer une partie de la

le ligneux du campech

(

(
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Ar TICLE IV.

Action du caloriqite sur le bois e'puise par Veau i Valcool

la\

et Vacide muriatique.

8. Le bois qui avoit ete traite par l'acide muriatiq fut

de 1 b les premiers lavages etoient

1

les derniers etoient incolores et m
te d'argent. Ce bois n'avoit plus qu

t •

precipitoient pas

presque imperceptibl disp croire que

la petite quantite de matiere colorante qu'il retenoit etoit

comb a cette matiere g amm qui existe da

presque toutes les parties ligneuses des vegetaux : les

lesquels digestion ne parurent pas

lever de couleur. lis prirent seulement une teinte legere d(

jaune.

19. Je distillai le bois qui avoit sejourne dans Tacide mu
riatique pour savoir s'il contenoit de l'acide en combinaison

mais malgre les soins que j'aie pris pour rechercher cet acidi

dans les produits de Foperation
,
je n'ai pu y en decouvrir d<

traces sensibles : 100 parties de bois bien sec ont donne

de l'eau incolore ; i°. une liquide jaune-citrin ; 3<>. une huil(

orangee
;
4°* une huile brune plus pesante que Teau; 5°. un<

huile noire concrete; tous ces produits etoient acides; ils de

i°.

gageoient un peu d'alcali volatil lorsqu les me
la potasse; 6°. un charbon ayant la forme du bois que Tor

avoit distille , et qui pesoit 18 , ,-

20. S'il est vrai , comme Font dit MM. Fourcroy et Vau

quelin, que le carbonate de chaux des cendres du bois flott<
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provient de la decomposition de loxalate calcaire , on ne doit

plus retrouver de chaux dans la cendre d'un bois qui aura

digere pendant long-temps dans un acide; or, c'est le resul-

tat que j'ai obtenu du bois de campeche epuise par l'acide

muriatique ; le peu de cendre qu'il a donne etoit formee de

sik'ce, d'un atome de potasse et d'une. trace presque insen-

sible de chaux.

II.

ANALYTIQUE I)E AQUEU

21. Les experiences precedentes ne m'avoient point fait

connoitre tous les corps qui pouvoient se dissoudre avec la

matiere colorante, lorsqu'on appliquoit l'eau aubois de cam-

peche : elles avoient eu pour but principal de determiner la

nature des substances qui fixent une partie de la couleur sur

le bois et qui la defendent par Faffinite qu' elles exercent sur

elle, de Taction dissolvante de l'eau. Pour achever le travail

analytique que j'avois commence , il falloit isoler le principe

colorant des corps auxquels il etoit uni dans Fextrait aqueux

de campeche.

ARTICLE ]>r.

•

Action de Voxide de plomb sur Vhifusioji aqueuse de

campeche.

Je fis bouillir pi d 60 g

de litharge reduite en poudre fine, afin de lui tout

qu'elle pouvoit contenir de soluble. Le lavage ne me pi

Lta que des traces de carbonate de plomb , dont la presen

7
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i

etoit rendue beaucoup plus sensible par l'infusion de cam-

peche que par l'hydrogene sulfure. L'oxide de plomb ainsi

lave fut mis en contact avec des infusions de campeche, jus-

qu'a ce qu il refusat d'en decolorer de nouvelle ; dans cet

etat on pouvoit le considerer comme etant sature de matiere

eolorante; toutes les infusions qui avoient ete decolorees

avoient la meme odeur que le bois; elles furent reunies et

distillees^ le principe odorant passa dans le recipient, celui

qui distilla sur la fin de ^operation avoit Todeur de cham-

pignon. II est vraisemblable que ce produit contenoit de

l'acide acetique, mais je n'en recherchai pas Texistence.

1 3. Le liquide concentre dans, la cornue avoit une legere

couleur citrine, une saveur fade 5 il n' etoit pas sensiblement

acide au papier de tournesol ; il etoit epals 5 il contenoit quel-

ques flocons blancs : par Foxalate d'ammoniaque il piecipi-

toit de Voxalate de chaux, et par le muriate de platine du

muriate triple de potasse. Ces deux bases etoient combi-

nees a l'acide acetique, car lorsquon versoit de l'acide sul-
K

furique etendu dans le liquide qui les contenoit, il se dega-

geoit une legere odeur de vinaigre. Le liquide , concentre de

nouveau dans une capsule de porcelaine, deposa quelques

flocons, et des cercles blancs comme terreux sur les parois

du vaisseau : on l'abandonna ensuite a lui-meme pendant

plusieurs jours. II ne donna pas de cristaux il se recouvrit

~d'une pellicule elastique, et finit par enduire le fond de la

capsule d'une matiere luisante qui attira l'humidite de Fair.

Ce residu repris par Teau fut dissous en partie ; la dissolution

filtree precipitoitparlanoix degalle(i) ,par 1'alcool etl'acetate

(1) Ce precipite etoit du en partie a Tacetate de chaux
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de nouveaux flo-

D'apres ces proprietes je pense qu'eile contenoit de la

geto-animale et peut peu de gomme

ch

II suit de ces fails que la liqueur decoloree par la litharge,

ntenoitde Xliuile volatile 3 des acetates de potasse et de

iux , et de la matiere vegeto-animale.

Article 11.

Action des dissoIvans sur Vextrait aqueux de campeche

A. ESSAIS ANALYTIQUES.
/

4. L'experience precedente ne prouvoit pas qu'il n'y eut

que le principe colorant a se fixer a la litharge, il etoit

plus'naturel de soupconner le contraire, atteudu

fi de de pour un grand noml>

sembloit cette opinion fonde que les

ps. II me
vans

les seuls reactifs propres a isoler le principe

P 1 1 raison que les oxides metalliques et les autres b

qui forment avec ltd des combinaisons peu solubles, devo

Cl
COs

porter a la maniere de l'oxide de plomb. L'alcool fut

le premier d v que ) employai

Par l'alcool.

25. (a) Je mis 5 grammes d'extrait sec avec 100 grammes

d'alcool. Apres quatre jours de maceration, je deeantai le li-

quide et je le fis evaporer dans une capsule de platine parfai-

tement propre. Lorsque la hqueur fut a consistance de sirop

clair, j'y apercus en la regardant au soleil depetitespaillettes

cristallisees. Je versai de l'eau dans la liqueur, il se fit un

°J

j
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precipite qui fut redissous a l'aide de la chaleur. Je fis eva-

porer : par la concentration, il se forma beaucoup de cris-

,
taux qui reflechissoient la lumiere du soleil avec beau-

coup deforce. Quandje jugeai l'evaporation assez avancee,

j'essayai de separer la substance cristallisee de l'eau-mere. Ce

fut en vain que pour y parvenir, je me servis d'eau : lorsque

je versois ce liquide dans la liqueur concentree, il se faisoit

sur-le-champ un precipite qui se meloit aux cristaux et qui

empeehoit d'obtenir ceux-ci a l'etat de purete. L'alcool au

contraire me reussit parfaitement
5

j'en versai sur la liqueur

concentree, je delayai et ensuite je mis le tout sur un nitre :

il passa une eau-mere brune que j'examinerai plus tard.

(Z>) Je remis 100 grammes d'alcool sur le residu qui n'avoit

pas ete dissous par l'alcool {a) : apres six jours de maceration,

je decantai. Quoique cette liqueur contint beaucoup moins

de matiere en dissolution que la precedente, elle avoit une

couleur plus foncee , elle etoit plus brune : l'extrait qu'on en

obtiut, traite par l'eau, fut en partie dissous par ce menstrue.

La dissolution evaporee se couvrit de pellicules brunes, se

troubla par refroidissement et deposa une matiere tenace,

comme grasse, d'une couleur orangee brune; ce qui restoit

en dissolution etoit d'un orange clair. La partie de l'extrait

qui ne s'etoit pas dissoute dans l'eau etoit beaucoup plus

brune que celle qui s'y etoit dissoute.

(d) Je remis 5o grammes d'alcool sur le residu insoluble

dans l'alcool (b). Apres trois jours, je filtrai; j'obtins une

liqueur analogue a la precedente, seulement la couleur

orangee alloit toujours en diminuant, et elle etoit remplacee

par une couleur brune.
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(V)XJn 4mc . , 5me * lavage alcoolique presenterent les memes
resultats.

(y) Le residu insoluble dans l'alcool, fut clissous pour la

>lus grande partiepar l'eau chaude et par l'alcool bouillant,

employe en tres-grande quantite. Ces dissolutions avoient

une couleur brune.

r>.6. Uresultoit de cct essai que lVxtrait aqueux de cam

peche paroissoit contenir deux substances colorantes , Vune

soluble qui teignoit l'eau et VaLcool en orange rougeatre

,

et Vautre brime qui iietoit que tres-peu soluble : mais
ft

lorsqu'on travaille sur les composes organises dont la nature

peut changer facilement par les agens qui servent a les ana-

lyser, il faut
,
pour apprecier les changemens qui peuvent

arriver , essayer la meme analyse par diflerens corps : si alors

les resultats coincident entre eux, on peut etre a peu pres

certain que les reactifs n'ont pu apporter de changement

notable dans la nature des composes que Ton examine, et

que par consequent les corps que Ton a separes sont tels

qu'ils existoient dans la substance analysee. Ces reflexions

me conduisirent a analyser l'extrait de campeche par Tether

sulfurique et par l'eau.

Par Vether sulfurique.

7. 5 grammes d'extrait de campeche traites par 80 gram

d'ether donnerent, apr 1 d maceration , une

liqueur d'une couleur orangee plus claire que celle de l'alcool

employe dans Foperation (^5, a). Cette liqueur evaporee

donna de beaux cristaux, et 1'eau-mere qui les avoit fourni-



/.294 A3TNALES D U MUSEUM

etoit beaucoup moiiis Foncee que celle dont j'ai parle (25).

L'ether se comporta d'une maniere analogue a l'alcool, seu-

lement il paroissoit avoir moins d'action que lui sur la ma-

tiere brune.

par Veau.

28. Une experience que je fis me convainquit que l'eau

se comportoit a la maniere de l'alcool et de l'ether; car ayant

applique ce liquide a un extrait qui n'avoit pas domie de

cristaux dans ime premiere evaporation, j'en separai de la

matiere brune, et j'obtins une dissolution qui donna beau-

coup de cristaux par la concentration.

B. ANALYSE DE l'eXTRAIT DE CAMPECHE.

29. D'apres les essais prccedens, je rie pouvois plus douter

que 1' extrait de campeche etoit principalement forme d'une

substance cristallisable, soluble dans l'eau, et d'une substance

qui n'etoit dissoute par ce liquide qu'a la faveur de la pre-

miere, puisqu'elle perdoit de sa solnbilite en raison de la

bstance cristallisable qu'on lui enl

constate, je crus de\ bois de

Ge fait 1

campech

fo

douce chalcur afin de dissoudre le moins possible d

peu solubl conseque fis dig bois avec d

l'eau a une temperature de 5o a 55°. Apres huit h

filtrai la liqu

ia regardoit

flottoient dans

elle-ci etoit d 1

au soleil ap de petit

s

quancl

qui

3o. La liqueur precedente se couvrit par Tevaporation de

/
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Ja fi

petites plaques qui n'etoient pas brillantes, mais qui (

dant paroissoient cristallisees; quand elle fut reduite a c

tance de sirop elle donna beaucoup de cristaux
5

je

concentrer davantage et je mis le residu desseche dans l'al-

cool a 36°. Apres 48 heures
,
je filtrai 5 il resta sur le papier une

matiere d'un rouge marron , sur laquelle je passai de l'aleool

afin de lui enlever tout le liquide qui avoit macere avec elle.

La liq filtree fat evap qH nd eom 111

epaissir, je versai dessus une petite quantite d

amj) se forma une de de petits cristaux qui

recguvrirent la que cl pellicule doree. 1

de trois manieres a f;

peut

n du

principe soluble, d'abord en se combinant avec lui, ensuite

en diminuant Taction dissolvante de l'aleool, et enfin en per-

mettant a celui-ci de se degager par evaporation. Je fis eva-

.porer doucement la liqueur et je Tabandonnai a eile-meme.

Apres vingt-quatre heures, je decantai l'eau-mere, je mis de

l'aleool sur les cristaux ,
je versai ceux-ci sur un filtre et je

les lavai a Talcool jusqu'a ce que le lavage passat d'une cou-

lenr orangee franche; Teau-mere evaporee donna des cris-

taux et une liqueur qui refusa de cristalliser.

3r. Je vais examiner successivement la matiere d'un rouge

marron 9
^\. Veau-mereoii les cristaux s'e'toientformes •

quant a ceux-ci, je n'en parlerai qu'en passant parce qu'ils

doivent etre le sujet de la seconde partie de ce Memoire.

Examen de la matiere dun rouse manons

32. 12 decigrammes de cette matiere furent mis en diges
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tion avecun demi-litre d'eau. Apres plusieurs heures, jeversai

le tout sur un nitre; j'obtins un liquide brun-rougeatre. Je

lis passer sur la substauce qui ne s' etoit pas dissoutc , un demi-

litre d'eau bouillante divise en cinq portions; ensuite je de-

tachai la substance du filtre et je la lis bouillir successivement

avec un litre et demi d'eau divise en quinze portions. Les der*

nieres eaux etoient incolores apres dix minutes d'ebullition.

Le premier demi-litre sera examine sous le nom de premier

lavage; le second, sous le nom de deuxieme lavage, et enfin

le litre et demi, sous celui de troisieme lavage.

s33. La matiere insoluble dans l'eau pesoit 7 centigramnn

environ; elle etoit dun noir-brun brillant; quand on la de-

layoit avec un peu d'eau sur nne lame de verre, elle paroissoit

d'un jaune rougeatre par refraction. Des qu'on versoit dessus

une goutte d'acide sulfurique , elle devenoit rouge. Elle etoit

dissoute a froid par l'acide nitrique a 32°, et la dissolution

etoit rousse. L'eau froide n'avoit aucune action sur elle; l'al-

cool froid en dis6olvoit une petite quantite et se coloroit en

jaune bran.

J'aurois bien desire de la soumettre aunplus grand nombre

d'expe la petite quantite que d

position ma force de borner mes essais a cenx que je viens

de rapporter; ils suffisent, au reste, pourprouver la grande

allinite de cette matiere pour le principe colorant cristi

ble, puisque malgre les nombreux lavages auxquels on 1

soumise, elle en retenoit toujours une porti quiy etoit

demontree P la ileur rose que l'acide sulfurique lui

faisoit prendre. Je suis tres-p qu

de la matiere animale , mais en petite quantite
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34. Je reviensaux lavages delamaliere d'un rouge marron.

i ev. lavage. Saveur un peu astringente et amere; precipitant

tres-bien la gelatine (1) j ne se troublant pas sensibleinent par

refroidissement , mais se troublaut beaucoup apres avoir ele

concentre et se recouvrant de pellicules qui reilcehissoicut

la lumiere du soleil avec assez de force. Je le lis evaporer

a siccite: je mis le residu en maceration dans Tether. Celui-ci

put une couleur orangee un peu brune; je le fis evaporer.

Sur la fin de Tevaporaiion j'ajoutai un peu d'eauj il se forma

une pellicule comme huileuse, et par refroidissemeut, il se

sej>ara une matiere rouge -orangee ; ce c[ui restoit en dis-

solution ne differoit de celle-ci <[ue par plus de principe

soluble , et se rapproclioit beaucoup de Veau-niere dont je

parlerai dans la suite.

35. lie residu insoluble dans Tether, successivement traite

par piusieurs demi- litres d'eau, donna des lavages bruns qui

contenoient du principe soluble et de la matih^e bmine inso-

luble semblable a celle que j'ai decrite precedemment (33).

Les derniers lavages contenoient proportionnellement au

principe soluble, plus de matiere brune que les premiers.

36. 1*. lavage? i re . portion. Brune rougeatre, troublant

la colle et la precipitant au bout de quelque temps.

(1) La dissolution de gelatine que j'ai constamment employee avoit ete faite

avec 1 gramme de colle de poisson et 4o grammes d'eau. Dans les analyses vege-

tates, il faut bien se donner de garde d'empIo)rer la dissolution de colle-forte du

commerce, parce que celle- ci contient presquetoujours des sels alcalins qui peu-

vent empecher la conibinaison de gelatine et de matiere astringeute dese pre-

cipiter.

t ^ 38

*
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2e . portion. Moins coloree que la precedente , un peu plus

rougeatre, troublant a peine la gelatine.

3e. portion. Moins coloree que la precedente 5 n'agissant

pas sur la gelatine.

4e . et 5e . portions. Beaucoup moins coloree que la 3e .
5
pas

d' action sur la gelatine. -

Au bout de vingt-quatre heures la couleur rougeatre de

ces lavages passa au brun et il se deposa un sediment brun

qui ne differoit de la matiere brune insoluble que parce

qu'elle eontenoit plus de principe soluble ; ce qui restoit en

dissolution ne differoit du sediment que par une plus grande

quantite de ce dernier. . . . Ce second lavage avoit la plus

grande analogie avec ceux dn residu insoluble dansTether (35).

37. Le 3e . lavage presenta les memes phenomenes quele

precedent, seulement la matiere brune s'y trouvoit en beau-

coup plus grande quantite que le principe soluble.

Examen de Veau-mere.

38. L mere, de laquelle obtenu le princip

soluble cristallise (3o) , et de laquelle on ne pouvoit sep

de P l'evaporation et par l'alcool d

brouge-Drun

: ell

elle avoit une saveur sucree, astringente et
?

amere P masse quand on y de la

gelatine. Regard comme le principe colo

1'eau-mere contenant evidemment beaucoup de ce de

devois naturellement penser que l'eau-mere ne donn

(i) On obtenoit bien des cristaux par l'evaporatiou, mais ils etoienten si petite

quantite que Talcool les dissolvoit , en quelque proportion qu'on Femploja*.
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pas de cristaux
,
parce que le principe colorant etoit engage

dans une combinaison qui s'opposoit a ce que ses molecules

obeissent a leur force de cristallisation , et je devois en meme
temps m'appliquer a trouver un procede propre a detruire

cette combinaison. Ge frit en vain que pour y parvenir je lis

evaporer leau-mere a siccite, et que je traitai le residu par

l'alcool a 4°°? j'obtins une dissolution complete; j'en conclus

que Falcool exercoit une action trop forte sur les elemens

de la combinaison pour qu'il fut ])ossible de les separer par

son intermede, et qu'il falioit employer des dissolvans qui

eussent une action tres-diflferente sur chacun des elemens en

particulier. L'experience m'ayant appris que l'eau froide ne

dissolvoit pas la matiere brune (33), j'employai ce liquidc et

ensuite Tether.

Par l'eau.

3g. 3 grammes d'eau-mere, evaporee a siccite et reduite

en poudre , furent mis pendant 3o heures en maceration avec

1 65 grammes d'eau. Le liquide decante et filtre etoit d'un

rouge orange-bran , d'une saveur sucree, astriugente et amere
\

il Tut evapore. Quand il fut concentre au tiers de son volume

priinitif, il se forma a sa surface une pellicule doree. On fit

concentrer davantage et on abandonna la matiere a elle-

meme pendant vingt-quatre heures : on lui appliqua ensuite

Falcool, et on separa un grand nombre de cristaux qui s'etoient

analogue
v une eau-mere analogue a ceue qm avoit

fc
etelieformes dans

soumise a Fexamen. II suit de la que l'eau avoit separe de

l'eau-mere une matiere peu soluble qui empechoit le prin-

cipe colorant de cristalliser, et qu une portion de cette matiere

38 *
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ayant ete dissoute par l'eau a la faveur de ce principe s
r

op

it a ce que celui-ci cristallisa

4o. Le residu qui n'avoit pas dissous par 1 froide

brun j il pesoit 1 2 decig. ; il tut mis sur un filt

I

et lave avec un demi

portions.

d'eau bouillante, div en six

oublanti re . portion. Couleur orangee brune, se t

mentparrefroidissement, saveur astringente , sucree etamere

precipitant sur-le-champ la gelatine.

2e. portion. Presentant les memes proprietes que la preee

dente, mais dans un de marq

3e . portion. Plus brune que laseconde, troublantla g

Le et ne la precipitant qu'au bout de quelques minute*
*

^

Ces trois lavages reunis
s

et mis sur un bain de sable chaud

s'eclaircirent, et par 1'evaporation se couvrirent de pellicules

et deposerent par refroidissement une matiere d'une couleur
%

orangee brune. '

4^. portion. Quoique contenant nioins de matiere que la

troisieme, elle etoit plus foncee en couleur; elle troubloit

legerement la gelatine.

5e . portion. La meme propriete dans un degre moins

marque, seulement la couleur un peu plus brune.

6e
. portion. Plus brune que la precedente, ne troublant

la gelatine que tres-legerement.

Ges lavages evapores donnerent une liqueur qui ne diffe-

roit des trois premiers lavages evapores que par une couleur

plus brune, elle precipitoit tres-bien la gelatine et devenoit

rose par Facide sulfurique.

4i. Le residu insoluble dans le demi-litre d'eau precedent,
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fut bouilli avec deux litres d'eau divises en plusieurs portions.

Ces lavages etoient un peu rougeatres, le residu pesoil moins

de 5 centig. ; il etoit couleur de terre dombre. b'ayant fail

bouillir avec un litre d'eau, il la colora tres-legcrement ; dans

cet etat il m'a paru semblable ii la matiere brune obtenuc

de la matiere rouge marron (33).

42. La matiere qui avoit ete separce de l'eau-mere par

l'eau froide (3q) ne m'a paru differer de la matiere d'un

rouge marron que par plus de principe colorant soluble ( et

peut-etre par moins de matiere alcaline) (1). Les trois pre-

mieres portions du lavage (4°) donnerentun extrait qui res-

sembloit beaucoup a celui que Ton avoit obtenu de la matiere

d'un rouge marron, au moyen de Vether.

Par Vether.

43. 3 grammes d'eau-mere evaporee asiccite, absolument

semblables a ceux que Ton avoit traites par l'eau, furent mis

en maceration avec 11 5 grammes d'ether. Apres 3o heures,

on filtra; on fit evaporer; sur la fin de fevaporation
7
on

ajouta un peu d'eau. On obtint une liqueur qui donna moins

de cristaux que l'eau-mere traitee par l'eau ; on ne put separer

ces cristaux de l'eau-mere au moyen de 1'aJcool; on fit eva-

porer alors a siccite et on obtint un extrait pesant 19 decig.

;

on le mit avec 78 grammes d'ether. Apres 24 heures de ma-

ceration, on decanta Tether de dessus un leger residu qui

n'etoit que de la matiere brune retenant de la matiere colo-

m
(1) C'cst ce que j'ai reconnu par l'experlence : 5 decig. de cette matiere ne
'™» nas donne 2 centig. de cendre, au lieu de 5 que m'a donne la matiere

marron
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rante

des c

ble. La liqu

fi por

yant

On
fi de do

put obt de

cristaux du residu qu'apres l'avoir traite deux fois par 1'

dans chaque traitement il se separa un peu de matiere bi

La quantite d'eau employee etoit a celle de l'extrait da

rapport de 5o a i.

44- On remit sur le residu insoluble dans Tether

grammes de nouvel ether. Apres 24 heures de macers

n5

decanta et on le fit evaporer j on 11'obtint que 2 decig

d

d

sec. Pendant poration, la liq se couvrit

pellicule d'apparence huile se oubla beaucoiq

par refroidissement et deposa une matiere rouge orangee qui

ressembloit a la partie soluble dans Tether de la matiere d'un

rouge marron.

45. La partie insoluble dans Tether se comporta comrae

une combinaison de principe soluble avec exces de matiere

brune.

46. Apres avoir determine les elemens de 1 d

camp clie
?

il me restoit oir quel d ces elemens les

bases salifiables que precedemment

ombinees lors de la separation de ces elemens aumoyen de

Talcool

Vingt decigrammes de matiere marron se reduisirent k 2

decig. de cendre : laquelle donna a Teau i°. de lapotasse

carbonatee j 2 . du sulfate depotasse • 3°. une petite quan-

tite de chaux caustique : a Tacide muriatique, i 6 . de la

chaux; 2°. du sulfate de chaux; 3°. de Valumine; 4°- de
Voxide de fer; 5°. de Voxide de manganese. II ny eut

•
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qu'un tres-leger residu insoluble dans l'acide muriatique; je

n'oserois assurer qu'il fut de la silice.
,

D'aprescela, ioo parties de matiere marron donnent 0,10

de cendre.

Vingt decigrammes d'eau-mere desseehee out donne une

quantite de cendre que je n'ai pu apprecier a cause de so

petite quantite. Cette cendre m'aparu contenir de la potasse

,

de la chaux, du for et de Valumine.
I

II suit de la que les bases salifiables sont unies dans rex-

trait au principe insoluble, ou bien qu'elles s'y unissent au

moment ou Ton vient a separer celui-ci du principe soluble.

ExpI des procedes employ

precedente.

da Vanalr

48. L/extrait colore de campeche est forme de deux sub-

stances, Tune soluble dans l'eau, susceptible de cristalliser

,

l'autre qui ne doit sa solubilite qu'a la premiere, et qu'on ne

peut jamais separer entierement du principe soluble. Tant

que le premier principe domine dans Fextrait de campeche,

il lui imprime toutes les proprietes qui derivent de la couleur

orangee , la dissolution de Textrait donne alors des cristaux :

ne se trouble point par retroidissement. Si au contraire

le principe insoluble , alors la dissolution ne donne pas

elle

de cristaux elle ible par refroid elle se

rapproche beaucoup des extraits astringens.

49. L'impuissance ou Ton est d'enlever au moyen de l'eau 1

principe soluble au principe insoluble (33), prouve la grand

affinite de ces substances l'une pour l'autre. Cette affinite €

la disposition dans laquelle se le principe colora

i

j
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pour former des combinaisons insolubles expliquent pour-

quoi ces substances se combinent simultanement avec Foxide

de plomb et probablement avec les autres bases, et pourquoi

elles agissent alors comme an seul corps; ces deux, causes

rendent l'analyse de Fextrait de campeche par voie de pre-

cipitation extremement difficile, pour ne pas dire impossible,

car dans ce cas le principe insoluble ne devant sa solubilite

qu au principe soluble, doit necessairement accompagner

celui-ci dans ses combinaisons. Quand, au contraire, on traite

Fextrait par les dissolvans, les forces des elemens ne cons-

pirent plus pour produire un resultat unique, le dissolvant

alorsexerce une affinite differente sur les deux principes

celui qui a le plus d' affinite poftr le liquide se dissout. Mais

la force du liquide n'etant pas suffisante pour detruire Yaffi-

nite des deux principes fun pour Fautre , il s'etablit deux

combinaisons : Fune qui se dissout, qui est avec exces de prin-

cipe soluble, Fautre qui ne se dissout pas, et qui contient un

exces de principe insoluble. L'alcool, Fether et l'eau deter-

minent cette separation; mais chacun ayant une affimte parti-

culiere pour les elemens, la separation n'est pas absolument

la meme suivant qu'on opere avec tel ou tel dissolvant. Ce
g

qui peut favoriser cette separation c'est la combinaison de
,

la plus grande partie des bases salifiables avec la partie inso-

luble, et la presence d'une certaine quantite de matiere ani-

male qui peut s'unir avec celle-ci.

5o. Si Fon fait evaporcr la liqueur dans laquelle on a fait

macerer Fextrait de campeche, la force de cohesion determine

une portion du principe cristallisable a se separer; mais il ar-

rive un terme ou Fautre portion ne peut obeir a cette force
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par la raison qu'elle reste combinee avec un peu tie matiere

insoluble, et que cette combinaison est telle que l-affinite

reciproque des elemens , surmonte Finsolubilite de I'ihi et la

force de crystallisation de Tautre.

5i. II semble au premier coup dceil que la combinaison

dont on ne pent plus separer deprincipe cristallisable, devroit

etre dans le meme cas que l'extrait de campeche, que par

consequent elle devroit se comporter comrae celui-ci avec

les dissolvans; mais l'experieuce fait voir que l'alcool n'on

pent plus separer de matiere insoluble. II faut necessairement

que dans le premier traitement il se soit separe pioj)ortion-

nellement plus de matiere insoluble que de principe soluble,

de maniere que Teau-mere doit contenir une plus grande

quandte de ce dernier que l'extrait aqueux. D'apres celte

consideration, on sent que le principe insoluble y etant en

moins grande quantite doit y etre plus fortement combine

;

par consequent pour le separer il faut employer le reactif qui

ait Faction la plus differente possible sur les deux elemens;

que par consequent l'alcool qui dissout le principe insoluble

et le principe soluble est beaucoup moins propre que Teau,

qui ne dissout pas le premier, pour operer cette separation (i).

5a. Puisque l'alcool dissout la combinaison incristallisable

de principe soluble et de principe insoluble, et qu'il les dis-

sout en plus grande proportion que le principe cristallisable,

on voit comment on parvient a separer par son intermede

ce dernier de la premiere combinaison (25, a) (3o), et com-

(i) Ce qui contribue a rendre cette separation moias facile, c'est peut-etre

l'absence des bases salifiables*
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ment Feau ne pourroit servir a operer cette separation parce

qu'alors il se precipiteroitavec le principe cristallisable beau-

coup de principe insoluble, et que si Ton mettoit beaucoup

d'eau pour redissoudre le premier on redissoudroit beaucoup

du second.

53. Je crois en avoir dit assez sur Faction des -dissolvans

pour faire voir que l'analyse d'un compose ne depend pas

tant du nombre des reactifs que Ton peut employer, que de

Fusage qu'on peut en faire , et que si jusqu'ici on n'a pu ana-

lyser plusieurs substances vegetales, il faut s'en prendre plu-

tot a la maniere d'operer qua la nature des reactifs dont on

s'est servi.

54. Les faits precedens bien etablis, je me suis assure par

Fexperience que je vais rapporter que les deux substances qui

constituent Fextrait de campeche ne subissent pas de change-

ment de composition en se combinant avec l'oxide de plomb

etprobablement avec les autres bases metalliques. J'ai pris la

combinaison de litharge et de matiere colorante formee dans
-

Fexperience decrite plus haut (22). Je Fai mise avec de Facide

sulfurique tres-etendu d'eau. II a lallu quatre mois pour laire

disparoitre tout Fexces d'acide. Apres ce temps, j'ai decante

le liquide et j'ai vu qu'il s'etoit forme une crovite noire sur

les parois du vase, et quelques flocons mucilagineux qui

flottoient dans le liquide; il m'a paru que le sulfate de plomb

s'etoit teint en rouge par une combinaison d'acide sulfurique

et de matiere colorante. J'ai fait evaporer le liquide, il s'est

forme a sa surface des pellicules de matiere peu soluble, mais

par la concentration elles ont ete redisssoutes. Sur la fin de

1'evaporation il s'est forme des cristaux de matiere colorante
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arangee, qui ont etesepares d'une eau-mere brune au moyen
de l'alcool. Ces cristaux etoient semblables a ceax qui avoient

ete obtenus directement de l'extrait de campt'che traite par

l'alcool : ils n'en differoient que par une teinte un peu plus

rougeatre. L'eau-mere, evaporee ettraitee par l'eau, donna

de la matiere brune. II suit de cette experience que la matiere

eristallisee se combine avec la litharge et probablement avec

les autres bases metalliques sans subir de changement remar*-

quable (i), et que par consequent noassoinmes en droit de

regarder cette matiere comrne un principe immediate des

vegetaux, que Ton peut obtenir toujours- dans lememe etat

avec des dissolvans de nature differente , et que Ton pent

ensuite separer au moyen dun acide des combinaisons qu'il a

formees avec des bases.

55. L'eau-mere, separee d'une partie de la matiere insolu-

ble au moyen de l'eau, donnoit avec la barite un precipite

bleu soluble en totalite dans l'acide nitrique; cela indiquoit

qu'elle ne contenoitpas d'acide sulfurique sensible a la barite.

Ce precipite, chauffe au rouge dans une cornue de verre, a

donne un residu qui a degage une legere odeur d'acide prus-

sique par l'acide sulfurique, et une petite quantite d'hydro-

gene sulfure par l'acide muriatique pur. Je suis tente/d'apres

cela, de croire qu'un at6me d'acide sulfurique s'etoit com-

I bine avec la matiere colorante (2)

(1) Je fais abstraction de la quantite qui s'etoit decoraposee etqui avoit donne

naissance a une matiere floconneuse.

(2) Jeme suis apercu dans ces derniers temps quePexlrait de campeche don-

noit le meme resullat; d'oii il suit que l'experience que je v-iens de rapporter (55)

est insuffisante pour prouver la combinaison de l'acide sulfurique avec Teitrait.

39 *
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56. Dans ces derniers temps, M. Tliomson a designe plu-

sieurs principes immediats des vegetaux
,
par mi nom derive

de celui du vegetal, dans lequel on les a trouves pour la

premiere fois. Sans pretendre que ce principe de nomenclature

soit a l'abri de tout reproche, je crois que dans l'etat actuel

des connoissances , c'est le plus naturel que Ion puisse ad-

mettre, pour designer ces sortes de substances dont la com-

position trop compliquee se refuse a un nom tire de la nature

de leurs elemens. Outre que ce nom ne donne pas d'idee

fausse, il a cet avantage de deliver d'un nom deja connu, et

de rappeler a la memoire le vegetal qui presenta le premier

al'analyse le principe qu'il designe. Je propose done d'appeler

hematine , la substance qui donne ses propfietes caracteris-

tiques au bois de campeche.

ADDITION.
Xai fait clernierement Texamen d'un bois de campeche qui

m'a presente quelques resultats different de ceux du bois

dont je viens de parler.

Ce bois n'avoit pas d'odeur, et sous ce rapport, on pou-

voit aisement le confondre avec le bois de Bresil.

1 5 gram, d'extrait aqueux ( obtenu par maceration) , traites

par demi-litre d'eau, ont laisse 6 decig. de matiere marron.

La partie qui s'etoit dissoute dans l'eau, a donne par eva-

poration beaucoup d'hematine cristallisee.

. La matiere marron a donne 4 pour ioo d'une cendre for-

mee de chaux pour la plus grande partie } la portion de l'ex-

trait qui s'etoit dissoute dans l'eau n'a donne que i,4 de

cendre tres-alcaline.
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Le bois epuise par Feau a ete traite par 1 "alcool bouillant.

Ce liquide distille a depose par la concentration des gouttes

hnileuses qui sont devenues concretes en refroidissant. L'al-

cool a ete evapore a siccite, et le residu qu il a laisse a ete

traite a plusieurs reprises par l'alcool froid. Les premiers

lavages etoient plus colores que les derniers. Lorsque l'alcool

froid n'a plus eu d'action, -on a fait agir l'alcool bouillant;

cehu-ci a dissous une matiere grasse qui s'est precipitee par

refroidissement a la maniere de la cire. Ge qui ne fut pas

dissous par Falcool m'a paru une combinaison de matiere

colorante , de matiere animale et de matiere huileuse.

qui se precipite par re-Je ne deciderai pas si la matiere

froidissement de lalcool, est differente de celle quise dissout,

dans l'alcool froid, parce qu'il est possible que ce soit l'exces

de la matiere colorante qui empeche la seconde de se preei-

piter comme la premiere.

•
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ANALYSE
De rUrine d

9

Autruche et Experiences sur les

excremens de quelques autresfamilies d'oiseaux.

PAR MM. FOURCROY ET VAUQUELIN (i).

T
usqu'ici Fanalyse des urines des animaux herb

trace de la presence de l'acide uriqudemontre^ aucune

de l'acide phosphozique, et Ton en aconcki que ces produc-

tions etoient exclusivement reservees aux animaux carnivores

:

cependant M. Vauquelin a annonce,ilya environ 16 a 17

ans, Fexistence de l'acide urique dans une concretion trouvee

dans la vessie d'une tortue par M. Vicq-d'Azir ; mais la quan-

tite de cette substance etant fort petite, il ne put multiplier

suffisamment ses experiences pour demontrer ce fait d'une

maniere evidente, en sorte qu'on est reste a cet egard dans

le doute depuis cette epoque.

Nous etant procures ces jours derniers, au Museum d'His-

toire naturelle, de l'urine d'autruche, nous l'avons soumise

a quelques experiences pour en connoitre les elemens les plus

caracteristiques.

(1) Ce travail a et6 fait en 1806; mais comme il n'a ete imprime dans aucun

ouvrage, et qu'il presente quelqu'interet pour la physique vegetale, j'ai cru

d§Toir le publier.

f
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Nous commenceronspar en decrirelesproprietes physiques

qui different sensiblement de celles des mines des autrcs

classes d'animaux.

Gette urine est blanche comme du lait; elle est ordiuairc-

ment melee a une quantite plus ou moins grande d'excremens.

Quand elle est separee d <T dep

estmatiere qui la rendoit laiteuse, devient transparente et

peu coloree d'abord, mais elie prend une Unite brum; assez

foncee a la longue. Elle contient aussi une assez grande quan-

tite de matiere muqueuse qui lui donne beaucoup de con-

sistance, et qui peut en etre separee par la filtration, n'etant

pas en veritable combinaison avec les autrcs principes.

Gette urine a une saveur piquante et fraiche comme celle

d'une dissolution legere de nitrate de potasse.

Nous allons maintenant examiner successivement le depot,

la partie liquide et le mucus de ces urines.

La matiere qui forme le depot, lorsqu elle a ete lavee et

sechee, est blanche et pulverulente comme de la craie; elle

a au toucher la douceur et le gras de l'argile; n'a aucune sa-

veur et brule comme une matiere animale.

Les a

font epr

cid ndus dune certaine quantite d ne lui

aucune alteration, qui exclut Tidee que

subst soit formee de craie ou d'argile. Les alcalL>

s ne laissent qucaustiques la dissolvent promptement, i

tres-petite quantite de mucilage animal. La dissolution alca-

line de cette substance nest pas sensiblement coloree j le>

acides la precipitent abondamment , et le precipite prend une
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forme cristalline, si le melange assez etendu d'eau est agite

pendant quelque temps.

Le precipite forme par les acides dans la dissolution alca-

line, lave et seche, nous a presente toutes les proprietes de

l'acide uriqne, c'est-a-dire, qu'ilse dissout dans l'eau bouil-

lante, que sa dissolution rougit la teinture de tonrnesol, et

que la substance elle-meme, en s'unissant aux alcalis, en neu-

tralise lacausticite; d'ailleurs il se compose au feu absolument

comme l'acide urique.

II resulte done deja de cette premiere connoissance que

l'autruche, qui ne se noun it que de vegetaux, fournit une

urine qui contient de l'acide urique comme celle des animaux

carnivores, et particulierement celle de 1'homme, avec la-

quelle elle a
?
comme nous le verrons plus bas> la plus grande

\

analogie

Ce fait est d'autant plus curieux que les urines des autres

classes d'animaux herbivores n'ont fourni, jusqu'ici

vestiee de cette substance.

?
aucun

Passons maintenant a la partie liquide separee des

mens, du mucus et de l'acide urique.

D'abord p un apercu des subst

dans cette urine, nous l'avons soumise a quelques epreuve:

par les reactifs.

i°. Elle a une couleur rougeatre qui a singulierement aug

*tnente d'intensite par l'exposition a l'air.

2°. Elle rougit fortement la teinture de tournesol.

3<>. L'infusion de noix de galles y forme un precipite flo-

animale

mi annonce la presence d
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4°. L'acide muriatique oxigene la rend laiteuse, efFet qui

s'accorde avec celui de la noix de galles.

5°. L'ammoniaque y forme un depot floconneux et colore.

6°. La potasse caustique en produisant le meme efFet dans

cette urine en degage de plus de l'ammoniaque.

7°. L'oxalate d'ammoniaque y produit un precipite qui a

toutes les proprietes de roxalate de chaux.

8°. Le nitrate d'argent en donnant avec cette urine un

precipite insoluble dans l'acide nitrique, demontre Fexistence

d'un muriate.
\

9°. Le nitrate de baryte a prouve par on precipite insoluble

dans l'acide muriatique que cette urine contient un sulfate.

io°. Enfin, l'eau de chaux formant encore dans la portion

d'urine deja precipitee par l'ammoniaque, un depot flocon-

I

neux assez abondant, nous en avons conclu qu'il y a de l'acide

phosphorique dans Turine d'autruche.

Apres ces premiers essais par lesquels nous avons reconnu

dans cette urine la presence d'une substance animale, de

l'acide phosphorique, des sulfates de chaux et de potasse, du

muriate d'ammoniaque , et du phosphate de chaux, nous

avons fait evaporer avec precaution la liqueur qui nous res-

toit, et nous avons traite par Talcool le residu qu'elle a

fourni.

Par ce moyen nous avons separe le muriate d'ammoniaque

d'avec Jes sulfates de chaux et de potasse, le mucilage ani-

mal et le phosphate acidule de chaux qui ne sont pas solubles

dans Talcool.

Ces derniers ont ete traites par l'eau froide pour dissoudre

le sulfate de potasse j les sulfate et phosphate de chaux sont

17 4o
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forme de poussiere blanche; mais comme l'acide

bre a rendu soluble dans l'eau une portion du phosph

d on de l'ammoniaq d 1a dissolut

pour precipiter ce sel. Ensuite cette liqueur a ete melee ave<

de 1'eau de chaux pour avoir l'acide phosphorique libre.

Nous avons separe le phosphate de chaux du sulfate de 1

meme base par de l'eau aiguisee d'acide muriatique, et non

Favons ensuite precipite par l'ammoniaque.

Les matieres de l'urine d'autruche qui ne sont pas soluble

dans Falcool sont d le sulfate de potasse, le de

chaux, le phosphate acidule de chaux, et la matiere animale.

Les substances dissoutes par l'alcool lui ont communique

une couleur rouge brune assez intense : l'alcool evapore a

laisse une liqueur brune epaisse, au fond de laquelle il y avoit

une petite quantite d'huile noire. L'eau melee a cette liqueur

la trouble et en sep pi

qui prend Taspect et la

grande

: de la

quantite d'huile

poix noire en se

de cette huile onservoit encore une

cide , mais n'etoit pas

rassemblant.

La liqueur separee

legere couleur rouge;

precipitee par l'eau de chaux, ce qui prouve que cette p
priete n'est pas due a l'acide phosphorique.

La potasse et le nitrate d'argent nous ayant demontre

premiere l'ammoniaque le second l'acide muriatiq
>

nous en avons conclu l'existence du muriate d'ammoniaq

dans la liqueur dont il s'agit, ce que la saveur indiqu*

d'ailleurs suflisamment.

Quant a l'acide contenu dans la meme liqueur, nous

pensons, quoique nousne l'ayons pas isole,que c'est l'acide
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acetique , lequel etoit combine a Thude et provenoitpeut-ctre

ainsi que l'huile elle-meme, de la decomposition de l'uree

decomposition qui pent avoir ete operee en partie avant qu

1'urine ne

des nomb
ait ete

•perati du&U

partie anssi pai ffei.

nous avons souims

cette liqueur animale; il seroit possible cependant que cette

huile eut une autre origine et qu'elle flit toute formee dans
1' urine.

E i examinant les depots qui se forment su< eessivement

pendant Fevaporation de l'urine d'autruche, on trouve que

qui a lieu au commencement est compose sulfate

de phosphate de chaux , le premier est plus abondant q

dj que le deuxiem

nent de la liqueur

dep qui se forme par le refi

ee, est un melange de i

fate de chaux et de potas et d Peu d hosph de

que le troisieme depot est forme des mc
substances que le second, mais il contient du muriate d'am-

moniaque, et plus de sulfate de potasse.

En supposant qu'on eiit evapore l'urine a siccite, comme

nous Pavons fait plus haut, on pourroit separer le muriate

d'ammoniaque et la matiere colorante par Falcool ; le sulfate

de potasse par une petite quantite d'eau chaude, le sulfate de

chaux avec beaucoup d'eau bonill le phosphate d

chaux mais comme eelni-ci contient un exces d

cide phosphorique partie se dissout dans Feau qu

ploie pour enlever le sulfate de potasse d'oii on pourr

le precipher p de

L'on peut aussi separer le sulfate de chaux du phosphate

dissolvant le melange dans l'acide nitrique et en precipitant

Ao *
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par rammoniaque, la dissolution suffisamment etendue d

JLes sels que Furine d'autruche fournit par des eristallisa

successives sont toujours colores, et on ne peut

blancs qu'en detruisant par le feu la si

obtenir

la susbtance animale qui

Gependant la plus grande partie de cette

substance colorante reste en comb avec le- muriate

d'ammoniaque et l'acide aceteux, se dissolvant ensemble soit

dans l'eau, soit dans l'alcool : sa dissolution dans l'eau est
7

precipitee par les acides mineraux sous la forme dune huile

grasse et comme bitumineuse : cette huile colore en rose les

papiers et les linges.

L'urine d'autruche est done composee :

_

i°. D'acide urique. ill

2°. De sulfate de potasse.

3°. De sulfate de chaux.

4°. De muriate d'ammoniaque.

5°. D'une matiere animale.

6°. D'une substance huileuse.

L'acide urique et les sels sont en proportions plus grandes

dans Furine d'autruche que dans les urines humaines : l'acide

urique en fait au moins la 6oe. partie ; le sulfate de potasse

,

environ la i 5o
5

le sulfate de chaux, la 3ooe
. : le sel am

momaque y ondant

L'urine d'autruche conserve son acidite jusqu'a la fin d

vaporation bien menagee, ce qui n'arrive pas aux urines

humaines, parce que probublement la matiere animale que

les premieres contiennent ne se change pas aussi facilement

en ammoniaque , ou qu'elles n'en contiennent pas suffisamment

pour neutraliser Facide phosphorique.
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r les resultats qui precetl

3. 7

que I

d'autruche est, a l'ureepres, parfaitement semblable a celle

cle l'homme, au moms quant a la nature des principes, mais

elle en differe par les proportions de ces memes principes :

nous nous sommes assures que l'acide urique particulierement

y est incomparablement plus abondant que dans l'urine hu-

maine.

Le resultat le plus remarquable et le plus interessant de

ce travail, c'est d'avoir trouve dans l'urine d'un animal qui

ne se nourrit que de vegetaux, de l'acide urique, de l'acide

phosphorique 3 etc., matieres qui ne se retrouvent pas dans

les urines des autres classes d'animaux herbivores; mais celles-

ci contiennent de l'acide benzoique qui manque dans 1'urine

des oiseaux. Gela doit nous apprendre a ne pas tirer de nos

resultats particuliers des corrollaires trop generaux.

La decouverte de l'acide urique dans l'urine d'autruche

nous a conduits a rechercher cette substance dans les excre-

mens des autres genres d'oiseaux, esperant que dans ce cas

l'analogie ne seroit pas trompeuse^ et nous avons eu la sa-

tisfaction de la voir se realiser.

La fiente des poules contient une quantite notable de cet

acide, c'est lui qui forme 1'enduit blanc qui recouvre ces

excremens. Pour Ten separer et l'obtenir pur, il suflit de les

laisser macerer pendant quelques minutes dans une legere

dissolution de potasse, et de meler ensuite la liqueur filtree

avec de l'acide muriatique ; il se forme un precipite blanc

qui prend une forme cristalline, et une legere couleur jaune :

ce precipite jouit de toutes les proprietes de l'acide urique.

La fiente de tourterelle nous a fourni aussi , en suivant
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le meioe procede, une quantite assez considerable de cet

acide.

La fiente des oiseaux carnivores, et particulierement celle

des vautours etdes aigles, sort de leur cloaque liquide comme
de I'eau et blanche comme du lait : elle ne contient qu'une

mantite infiniment petite.de matiere solide qui a une couleurc

noire.

i
• A

Ges excremens liquides que Ton doit regard

veritables urines, laissent precipiter par le repos

blanche et pulverulente comme de la craie, qui n'est autre

chose que de I'acide urique : la liqueur qui surnage ce depot

est peu coloree, acide et donne par I'eau de chaux unpreci-

pite qui a toute l'apparence du phosphate calc.iire.

La potasse caustique y developpe une forte odeur d'am-

moniaque.

La raison qui nous fait penser que les excremens liquides

des oiseaux carnivores n'est que de 1'urine qui se rassemble

pendant quelque temps dans leur cloaque , c'est que ces

animaux en rendent souvent trois a quatre onces a la fois sans

melange d'excremens solides. De la il suit que Facide urique

que Ton trouve meme dans les excremens solides appartient

a 1'urine. II seroit possible que la coquiile de Fceuf qui, comme
on sait, se forme dans le cloaque des oiseaux, contint de

I'acide urique mele au carbonate de chaux qui fait la princi-

pal partie de la coquiile.

L'acide urique contenu dans la fiente des oiseaux aqua-

tiques ressemble par ses proprietes physiques, telles que la

couleur, la forme, a I'acide urique du gouano, espece de

terreau que M. de Humbolt a rapporte de ses voyages; toas

i
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les deux d

alca

319

l'eau et dans les

brune : ils precipitent les dissolutions de

leur dissolutio d

plomb, d*argent et de mercure sous les memes for

memes

De la on peut conclure que le gouano a ete forme par la

fiente d'oiseaux aquatiques.

L'acide urique des oiseaux aquatiques est comme celui du

gouano modifie par une substance colorante qn'on n'en peut

separer, et qui l'empeche de cristalliser comme l'acide urique

ordinaire en se precipitant.

D'apresces experiences, il devient tres-probable que toutes

les classes d'oiseaux ont les urines de la meme nature que

celle de l'homme, a 1'exception <le l'uree, et que lagrande

difference qui existe entre les urines des quadrupedes her-

bivores et celles de l'homme et des oiseaux, depend moins

de la nature des alimens qu'ils prenuent que de lorganisation

des reins et peut-etre des autres visceres,

\
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M MO
SUR LES CHAMEAUX DE PISE.

PAR M. SANTI,

Professeur cTHistoire naturelle a Pise.

e gouvernement de Toscane entretient depuis long-temps

a Pise, et precisement dans le domaine de San Rossore, un

haras de chameaux.

On ignore 1 epoqne ou ce haras a ete etabli, et mes re-

cherches pour en avoir connoissance ont ete presque infruc-

tueuses. J'ai cependant des raisons de croire que cet etablis-
m

sement est du au grand due Ferdinand II de Medicis
;
prince

quun esp Itive portoit a fa\ qui pou\

pays quil gouvernoit avec tant de

En effet, U*ne chronique de la Cour, redigee p
Tinghi rapporte qu 622 ,

premiere clu

Cesar

gne de

ce grand due, les princes allerent voir un chameau arrive de

Sorie a Florence. G'etoit done un animal rare et curieux :

d'ou Ton peut conclure qu'a cette epoque il n y avoit pas de

chameaux en Toscane.

Une tradition etablie parmi les cameliers ou gardiens des

chameaux , veut que le haras ait ete etabli ici avant le milieu

du dix-septieme siecle , ce qui repond au temps du regne de

Ferdinand II.

Un camelier age de 88 ans, dont le pere et le grand- pere
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ont ete camelie ma assure que le od

d'abord avoit dure cent ans, et qu'on 1'avoit retabli pendan

jeunesse. Une note trouvee au bureau des pos

domaines imperiaux do Pise, porte que le premie

premiere

ha red a femell g

menttoscan, en 1739, fit venirde Tunis treize chameauxmale

et sept femelles : ce qui forma treize couples complets. Lehara

semultiplia ainsi, et s'est fort bien conserve jusqua nos jours

Un pays plat : un sol sablonneux : \u\ c imat do des

arbres, des broussailles, des ronces, des herbes g
voila ce qui convient au chameau, et c'estc est precisemt

pie la vaste plaine de San Kossore lui offre de tout

\ussi cette

c

r y a-t-elle bien prosper

En 1789, ayant ete \ oir les chameaux de San-Rossore, je

i qu'il y en avoit 196, males et femelles. Le nombre

peu diminue, car cette annee 18 10, on n'y en com

que 170 environ, comme mon
personnes me Font assure.

nel

L de Pise n'ont qu'une b fo releve e
1

placee un peu sur le derriere du dos. lis appartiennent done

a l'espece nominee dromadaire , si repandue en Arabie , en

Egypte, en Barbarie, et surtout parmi les Arabes Bedouins.

Leur corps maigre et decharne est couvert d'un poil tres-

court sur le devant du museau : plus long sur le sommet de

la tete presque houpp.ee, sur le cou, au haut et au dehors

des jambes du devant jusquau coude, sur le dos et surtout

surlabosse qui en est, pour ainsi dire, couronnee toutautonr.

La queue est aussi reveti

bien au dela des vertebres

7

d'un long poil qui se prolonge

1
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La couleur du poil varie. II est blanc avec une nuance

legere de rose, ou gris, ou bai, ou bai fonce et presque noir.

Ce poil tombe et se renouvelle tous les ans sur la fin dn

printemps et au commencement de l'ete.

J'ai mesure un dromadaire male age de 12 ans; en voici

les dimensions.
metres.

Longueur de la t&te. . • »«••••«•• f • < d 544

Longueur du cou * i o4i

Longueur du tronc au corps 1 y5%

Longueur de la queue osseuse » 5z5

Longueur de la queue, le poil compris • » 876

Hauteur au sommet de la bosse 2 i3i

Hauteur au-dessus des epaules l 868

Les dromadaires de Pise sont en amour ou en rut , depuis

la fin de Janvier jusqu'a la fin de mars; les males a Tage de

quatre ans, les femelles a trois ans. Cependant on contient

les males jusqu'a six ans pour leur laisser le temps de prendre

la force et raccroissement convenables. Les males et les fe-

melles sont propres a la generation pendant environ 1 2 ans.

Le rut rend les dromadaires males, inquiets, criards et

meme capables de mordre leurs gardiens. Pendant ces acces

d'amour brutal ils ouvrent souvent la bouche, et poussent

au-dehors de la gueule une vessie membraneuse rouge qui

rentre et disparoit par l'inspiration. Les femelles passent le

temps du rut avec plus de tranquillite. Un etalon suffit pour

vingt et meme pour trente femelles. II ne supporte pas un

rival, et deux etalons se trouvant reunis au meme troupeau

pendant le rut, se battent a outrance a coup de dents et a

coups de pieds.

L'accouplement a lieu chez les dromadaires a peu pres

comnie chez les autres mammiferes.

/
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La femelle se couche ventre contre terre, selon sa maniere

ordinaire : le male s'accroupit sur ses jambes de derriere, et

embrasse la femelle avec ses jambes dc devant. La ver^e qui

est tournee en arriere, et pousse aussi en arriere Furinc, sort

de son fburreau pendant lerection, et tend en avant. II n'est

pas vrai que ces animaux aient une sorte de repugnance a

s'accoupler a la vue de Fhomme : mais ils sont bien loin de

cette vivacite et de cette vigueur qu'on remarque en pareille

occasion chez beaucoup d'autres quadrupedes , et surtout

chez les chevaux.

La femelle porte pendant onze ou douze mois, au bout
_

desquels elle met bas un seul petit. 11 ny a pas d'exemple

dune double portee. Le nouveau-ne ne pouvant pas d'abord

se soutenir sur ses jambes pour atteindre les mamelles de sa

mere, qui ne daigne pas s'abaisser jusqu'a lui, mourroit de

faim sans le gardien qui le prend dans ses bras et le met a

portee de teter. -Cette ceremonie se continue pendant cinq

ou six jours : ce qui donne au petit chameau le temps de

prendre la force de se tenir debout. Pour mettre les femelles

des dromadaires a Tabri de tout accident et pour les mieux

soigner , on les reunit pendant le premier mois de leur gros-

sesse et un mois avant leur accouchement dans une grande

cabane qu'on a disposee pour cela et ou Ton a mis le foin

necessaire a leur nourriture.

On nourrit aussi avec du foin dans de grandes ecuries tons

les dromadaires de travail, mais seulement pendant Timer,

car ils passent le reste de l'annee a la campagne avec les

autres qui y trouvent toujours leur pature. La ils mangent

de preference des feuilles de chene, de liege, de chene vert,

x
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des broussailles, des ronces. dd'aulne et d'autres arbres :

chardons , des bruyeres , et d'autres plantes dures et seches
/

laissant, sans y toucher, Fherbe verte et tendre dont les autre

troupeaux sont si friands.

Nos dromadaires ne boivent qu'une fois par jour,

pourroient rester bien plus long-temps sans boire si cela

Is

necessaire.

P
On dompte le dromadaire destine au travail a quatr

y P on lui replie une.jambe de devant qu

attache avec une corde : on tire ensuite cette de, et on
«

oblige ainsi le dromadaire atombersur le genouflechi. Si cela

ne reussit pas, on en fait autant afautre jambe, et il tombe

snr les deux genoux, et sur la callosite qu'il a a la poitrine.

On accompagne souvent cette operation d'un cri particulier,

meme de quelques legers coups de fouet. C'est ainsi qu a ce

cri, a un coup de fouet, a une secousse de licou en bas, le

dromadaire s'habitue a se coucher sur le ventre , les genoux

replies, au gre du conducteur. On lui met ensuite un bat,

on le charge dun fardeaud'abord leger, mais qu'on augmente

peu a peu, et on le force a se lever au cri du conducteur, et

a marcher.

La charge d'un dromadaire de

mille a douze cents livres de Tos<

quatr u cinq ans est de

de 34o a 400 ki

logrammes : les plus forts portent jusqu a quinze cents

5oo kilogrammes. C qu dit que les cha

meaux annoncent par un cri qu'ils sont assez charges. C
1 exp la disc *etion du conducteur qui en decide.

Une charge excessive mettroit le pauvre dromadaire dans

t impossibilite de se relever , et l'exposeroit a succomber sous
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le poids de son fardeau. On l'habitue aussi par les memes
moyens a se laisser monter par le conducteur et a obeir en

marchant a ses ordres et a ses impulsions. Ce n'est pas une

chose bien longue ni bien difficile que de dompter un animal

timide, doux, sans defense, et dont la race est avilie p.ir un

ancien esclavage.

Une callosite au sternum; deux aux jambes de devant; une

aux jambes de derriere : voila sept points sur lesqnels les dro-

madaires s'appuient, soit qu'ils se couchent, soit qu'ils se

levent de terre. Ces callosites existent aussi au nombre de

sept dans le dromadaire nouveau-ne, comme je m'en suis

assure par mes juopres yeux. J'ai peine a croire que ces

corps durs et calleux, ainsi que la bosse du dos , soient,

comme plusieurs auteurs Font pretendu, un efFet du travail

et de la pression , et qu'ils soient ainsi devenus hereditaires.

Pourquoi la bosse et les callosites ne seroient-elles pas plutot

une conformation naturelle a ces animaux ? Au reste, comme

on ne connoit le chameau ou le dromadaire que dans Fetatde

domesticite, on ne peui pas decider sans replique cette ques-

tion sur laquelle les plus celebres naturalistes ne sont pas

accord.

La marche du dromadaire est dure et pesante. II a le pas

lent mais allonge , et il fait trois milles par heure et trente

milles par jour. Sa marche est bien plus rapide , lorsquil va

au trot; mais ici on ne le met pas a cette epreuve qui, sous

un climat etranger et dans l'etat de degeneration ou il se

trouve, lui pourroit etre tres-nuisible.

Les Arabes d^Asie et d'Afrique ont Fusage de chatrer les

dromadaires destines a la monture et a la charge. C'est pour
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les rendre plus doux et plus dociles, surtout pendant le rut,

qui dure environ soixante jours; auquel temps ceux qui sont

entiers deviennent tellement retifs et capricieux qu'on n*en

pent faire aucun usage. Mais an haras de Pise on ne chatre

pas les dromadaires, parce qu'on a reconnu par 1'experience,

que les hongres perdent leur vigueur a tel point qu'ils ne

sont plus propres au service, et qu'ils perissent facilement.

Les maladies principales qui attaquentnos dromadaires sont

au nombre de quatre :

i°. L'anticore; c'est un depot d'humeurs qui paroit au

dehors avec un tremblement universel, et une forte inflam-

mation. Cette maladie est mortelle et de courte duree. Une
saignee abondante au commencement est le meilleur remede

a employer.

2°. IJacetone a beaucoup de rapport avec Vanticore , et

dang mais il n'est pas si funeste que

dernier

3°. La ventrina est une constipation des estomacs : le

dromadaire qui en est attaque s'agite, il ne mange, neboit,

ni ne rumine , et ordinairement il meurt. On traite cette ma-

ladie par la saignee, et par des purgatifs meles d'huile d'olive.

40. L Oil £a formee de b ecailleux

,

ronds , larges et plats. C'est une maladie contagieuse pour

haras. On la traite par des frictions faites avec un ongu(

ompose d'huile d de soufre et de goudron fondus

meles au feu. L'efFet de ce remede est ordinairement heureux.

La duree ordinaire de la vie de nos dromadaires n'est pas

bien longue. Les femelles, et ceux des males qui ne sont pas

soumis au travail
,
peuvent quelquefois vivre jusqu'a 25 et

»
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meme jusqu'a 3o ans : mais les dromadaires qui servent a la

charge et a la monture, vont dinicilement an dela de 20 ans.

Pline et quelques voyageurs ont assure qu'il existe uue

antipathie bien declaree entre leschameaux etles clie\ au\. La

plupart des naturalistes et des voyageurs modernes rejettent

un peu trop legerement cette assertion. A la verite je n'ai pu

m'apercevoir que nos dromadaires aient ete effrayes a 1"aspect

des chevaux; mais il n'en est pas de meme de ces derniers :

des qu'ils apercoiv ent les dromadaires, 011 les voit d'abord

herisser leurs crins, roidir les oreilles, fremir, Trapper la terre

et bien souvent prendre le mors aux dents et se jeter a tra-

vel's les champs et les fosses, au grand danger du cavalier on

des voitures. Pour eviter de pareils accidens on tache dhal)i-

tuer peu a peu les chevaux a voir des dromadaires, et meme
a se trouver dans leurs ecuries au milieu deux : ce qui s'ob-

tient en peu de temps et sans beaucoup de peine. C'est une

precaution necessaire a Pise, ou Ton est expose souvent a ren-

contrer des dromadaires, soit a la ville, soit a la campagne.

Le haras des dromadaires de Pise n'est pas un objet de

simple curiosite. Des personnes employees dans cette admi-

nistration m'ont assure que Fentretien des dromadaires est

tres-avantageux au domaine par to us les services qu'il en

retire. II seroit d'ailleurs impossible d'avoir ici des animaux

* aussi dociles, aussi laborieux et aussisobres que ces pauvres

dromadaires. Gependant il s'en faut beaucoup qu'on tire d'eux

tout le parti qu'on pourroit. On les emploie surtout a trans-

porter a la ville et ailleursle bois, le foin, lapaille, etc., des

forets et du domaine de San Rossore. Le transport du foin

,

de la paille et du chaume de ce domaine a la ville et dans les
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divers lieux ou Ton en demande, est un objet considerable

Le transport est paye a part du prix d'achat.

Le poil de nos dromadairesdres sert a remplir des matelas

commnns. On en fait anssi des tricots grossiers. Mais je suis

d'avis qu'en le triant, on en le melant a d'autre poil, on a
»

de la laine fine, il seroit bon pour des tricots d'une meillenre

qualite, pour des etoffes et pour des feutres.

Les peaux des dromadaires morts de maladie ou de vieil-

lesse, se vendent cinq ou six livres de Toscane. Tannees,

elles fournissent un cuir assez bon , dont on se sert pour faire

des valises, pour couvrir des malles et pour d'autres usages

analogues.

Le lait qui sert aux Arabes de nourriture et de boisson, et

dont re fromage est pour eux un mets delicieux, n'a ici d'autre

usage que celui d'allaiter les petits.

La chair du jeune dromadaire doit etre tendre et bonne a

manger, puisqu'on la trouve telle dans des pays arides oil

ces pauvres animaux ne trouvent pas une nourriture suffi-

sante; mais ici on n'oseroit pas en faire l'essai.

Nos. dromadaires porteroient aisement deux personnes as-

sises chacune dans une corbeille, comme cela se pratique en

Perse et en Egygte : mais on ne les a point encore employes

a cet usage.

II arrive tres-rarement qu'on vende des dromadaires.

Quelques proprietaires ont cru pouvoir en tirer parti en les

introduisant dans leurs terres; dans ce cas le prix d'un jeune

Iromadaire a ete de quarante a cinquante sequins (i). Mais€ ?

m

(1) De45o a 56o francs enTiron.
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par la nature du pays peu favorable a cette espece d'ar

x, soit a cause du degat que le dromadaire fait aux arbr

ix arbrisseaux, en rongeant leur ecoree, ce genre de sp

qu en On ne dculation n'a pas eu le succes

pas compter pour un objet de quelque importance, le cas

qui se presente bien rarement de vend dromadaire de

reb qui vont de ville en ville le f;

])Our de l'argent. Ces dromadaires se *'undent d

quins (i); mais, je le repete, ces ventes sont si rares qu elle

» doivent pas etre comptees comme un produit j)our le haras

Maintenant si on comiMre notre dromadaire de Pise avec

cel

r

d'Arabie, d'Egypt de Barbarie, on verra que 1

premier est bien inferieur, et bien moins utile a son maitn

Le dromadaire arabe a une marche prompte, rapide, infati

gable : le notre n'a guere qu'un pas lent et pesant. L'arab

parcourt sans effort, malgre un lourd fardean, vingt et trent

lieues par jour, et d ,

ra anime : pendant

que le notre ne fait pas au dela de trois milles par 1

de trente milles par jour.

L'arab qu'a quarante quante

de la vie du notre n'outrep

chez ceux q devoues au pouv

jusqu'^ q, ou tout au plus jusq
>\

Je pense qu'on peut conclure de tout cela, que le d
y

daire d P est une variete inferieur 3 et plus foible

du dromadaire arabe , tel peut-etre que le lohk des Persans

,

on bien une race deterioree et degeneree par la difTerence de

(i) De 223 a 336 francs environ

3 7- 4^

\
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climat, par la di\ ersite d'alimens, et par un genre de vie

moins dur, moins actif et plus delicat que celui auquel on

l'habitue dans son pays natal.

Mes observations sur nos dromadaires , sur leurs moeurs et

sur leur conformation m'ont convaincu que ces animaux ont

ete formes par la nature avec une economie telle qu'ils n'eus-

sent besoin que d'une nourriture tres-modique et tres-maigre

pour entretenir leur existence. En effet le dromadaire a latete

singulierement petite ;le cougrele; le corps maigre; lesjambes

decharnees; ses machoires et ses dents sont assez fortes pour

macher des ronces , des broussaiHes , de jeunes branches

d'arbres, et meme des noyaux de dattes : sa panse petite et

resserree , se remplit facilement , ce qui Foblige a ruminer :

il est pourvu dun sac ou reservoir dans lequel il pent faire

une ample provision d'eau pour s'en servir au besoin , en la

faisant remonter jusqu'a la panse et meme jusqu'a la bouche

pour appaiser sa soif et pour ramollir par la rumination sa

maigre et seche pature : la grande bosse qu'il a sur le dos est

un vrai amas de graisse destine a suppleer par la resorption

au defaut de nourriture. C'est a Taide de cette structure que

le dromadaire apudevenir habitant de pays plats, sablonneux,

steriles, sees et arides. Doux, pacifique, sans defense, il a

du chercher un asile contre Ies attaques et les embuches

des betes carnassieres , dans les deserts ou elles ne sauroient

subsister. Mais e'est 1'homme surtout qui le protege et le de-

fend. Sans sa puissante protection, et le dromadaire et le

chameau seroient peut-etre au nombre de ces quadrupedes

jadis existans sur la terre, maintenant tout- a- fait perdus, et

pie M. Guvier a su tirer de Foubli et de l'aneantissement.(

i
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NOTE
Surunpetit Coquillage de la Mediterranee quiest analogue

a des fossiles des environs de Paris et de Bordeaux.

PAR M. F. J. B. MENARD-DE-LA-GROYE.

Jjk parcourant une collection decoquillages recueillis dans le golfe de TarenU .

j'ai distingue au milieu d'uu melange de Hisses, de pbasiauelles et de buccius du
moindre volume 3 quelques coquillcs qui quoique blanches rt trcs-pctiles se

faisoient remarquer par une forme et des caracleres particulars. Je les ai exa-

minees avec d'autant plus d'interet que j ai cru voir en elles les analogues vivans

de deux autres coquilles qui se trouvent fossiles, Tune a Grignon pros de Pari?,

l'autre dans les environs de Bordeaux.

Ces coquilles fossiles out ete decrites par M. de Lamarck, dans ses Memoircs

sur les fossiles des environs de Paris ( Annates du Mus. , torn. 4, pag. 435, et

torn. 8, pi. 6o, fig. n ), et l'analogie de la eoquille de Ta rente est telle qu'il est

inutile d'en donner une nouvelle description. On pourra remarquer seulement

que la eoquille marine a ses stries transversales moins marquees et sa spire un

pen plus raecourcie. Mais ces differences ne me paroissent d'aucune importance,

et Ton en voit de presque aussi fortes entre les deux fossiles que M. de Lamarck

n'a point hesite a regarder comme idenliques. Cest avec la eoquille de Bordeaux,

que celle de Tarente oifre le plus de ressemblance.

M. de Lamarck termine son article en disant que l'auricule grimacante est

tres-voisine par ses rapports du bulime pietin de l'Encyclopedie, n°. ^3, qui doit

etre aussi, selon lui, une auricule. J'ai eu recours a PEncvclopedie pour savoir

si ce bulime pietin n'etoit pas la eoquille de Tarente; et j'ai vu tout de suite dans

cet ouvrage, que Bruguiere n'a point connu par lui-ineme le pietin, et que tout

ce qu'il en dit et le no in raeme est emprunte d'Adanson. Allons done directe-

nient a Adanson. Cest a la page 1 1 et a la plancbe l , fig. 4 de sa Conchyliologie

du Senegal, qu'on trouve le coquillage dont il s'agit, appele pietin d'apres des

motifs qu'il est inutile que je rapporte. L'auteur commence par dire cequ'a re-

pete Bruguiere, que ce coquillage n'est figure nulle part et qu'il ne la vu que dans

les Cabinets ou ill'a envoje. Ainsi ce n'estque d'apres Iui qu'on peut le connoitre.

J'ai compare la description et la figure que M. Adansou donne du pietin avec

la eoquille de Tarente , et je suis. convaincu que ces deux coquilles ne sont pas

du meme genre. On en peut juger sur le simple resume des differences principales.

i<\ Le pietin a 3 lignes de longueur et 2 lignes un quart de largeur. La plus
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grande de nos coquilles tie Tarente, quoique bien tcrminee et munie d'un bour-

relet marginal fort gros , n'a guere plus tie la moitie tie ces dimensions.

2°. On ne voit point tie bourrelet semblable sur le bord droit del'ouverturedu

pietin, et la description ne donne point a entendre qu'il j en ait un. Cette diffe-

rence est deja un caractere de genre.
i

3°. La coquille de Tarente est echancree a la base de son ouverture, a peu pres

comine une nasse. Puenn'indique une pareille conformation dans la description

ni dans la figure du pietin. Autre caractere de genre, et celui-ci du premier ordre.

- 4°. Les dents qui se voient sur les cotes de cette ouverture, ou pour mieux

dire, sur le seal cote gauche, ne sont ni conformees ni disposees comme celles

du pietin qui d'ailleurs en a a droite et a gauche, et en plus grand nombre.

5°. Enfin la coquille d'Adanson est souvent coloree en jaune clair, ou du

raoins elle n'est que d'un blanc sale ; la notre est totalement blanche et n'offre

qu'un leger reflet bleuatre ou grisatre avec une demi -transparence de cire. Le

pietin de M. Adanson (et il faut remarquer qu'il connoissoit I'animal aussi bien

que le test ), regarde par lui comme un genre particulier qu'il placoit entre son

caret ( planorbe ) et lelimacon (helice ) , rapporte ensuite par Bruguicre au genre

bulime ou il figure egalement entre des especes terrestres et fluviatiles, place

maintenant parmi les aurieules, nouveau genre que M. de Lamarck a encore

clabli au milieu de coquilles en partie etrangeres a la mer; le pietin, dis-je,a

ete toujours aiasi assujeti aux memes idees a peu pres; et il est bien probable

qu'il est en effet une auricule.

Mais notre coquille de Tarente, et par suite les fossiles de Paris et de Bordeaux

qui s'y rapportent, sont dans un tout autre cas. La premiere chose qu'il y ait a

faire a leur egard, est de les oter d'entre les aurieules-, je I'ai deja fait remarquer

a M. de Lamarck qui en est demeure d'accord. Apres cela, l'echancrure que pre-

sentent ces petites coquilles, leur forme renflee, les font reporter du premier

coup d'oeil aux nasses ou congeneres; l'epais bourrelet, qui rcborde en dehors

leur levre droite, decide enfin que parmi les genres actuellement etablis, ce ne

peuvent £tre que des marginelles. Neanmoins, comme elles different des autres

marginelles, et conservent par la forme et la disposition de leurs dents un rap-

port tres- marque avec les aurieules, rapport qui raeme est cause de la meprise

commise sur leur determination, je propose au lieu du nom specitique de grir

macante impose aux fossiles par M. de Lamarck, d'appeler toute cette espece:

marginelle am iculee : marginella auriculata.

Au reste, qu'on adopte ou non cette denomination, toujours est-il certain que

voila une coquille vivante de plus a rapprocher des coquilles fossiles auxquelles

on ne connoissoit encore point d'analogue. Le fait est d'autant plus remarquahle

que cette coquille vit dans la Mediterra nee, et que le nombre de celles qu'on a

trouvees dans ce cas ne s'eleve pas a vingt. L'objet de cette note est minutieuxen.

apparence, mais il interesse et la conch vliologie et la geologic.

r
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SUR DEUX ESPECES DE ROCHES

Qui se trouvent dans les Etats-Unis.

PAR M. VAUQUELIN,
I

Maclure, mineralogiste d'un merite distmgue, ayantM.
rapporte des Etats-Unis line suite interessante de niorceaux

de roche* qu'il avoit recueillis dans cette coiUree, m'en a

reniis deux dont il m'a prie de faire Fanalyse.
-

L'une renferme une substance lamelleuse, d'une couleur

brune, qui avoit ete prise pour du titane oxide, par les mi-

neralogistes qui en ont fait la decouverte , mais que 1'analyse

a fait reconnoitre pour du zinc oxide. Elle est engagee dans

un fer oligiste , agissant sur Faiguille aimantee , et dont l'es-

pece est indiquee par le resultat de sa division mecanique,

qui donne un rhomboide un peu aigu, et par la couleur rou-

geatre de sa poussiere, lorsqu'on Fa broyee (i). Dans cer-

taines parties de la roche, les deux substances dont on vient

de parler sont entremelees de chaux carbonatee lamiuaire.

D'apres les indications donnees parM. Maclure, qui a dispose

d'un tres-bel echantillon de cette roche en faveur de la collec-

• 1

f 1) La plus grande partie des details contenus dans cette description et dan*

t suiyante ont ete founds par U tlaiiy.
la suiyante ont ete foui

7 43
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tion du Museum, on la trouve en couches qU New -Jersey,

clans les terrains primitifs.

L'autre roche contient du fer oligiste^ qui a les memespro-

prietes que celui qui fait paitie. de la premiere, et qui est

mele de manganese oxide, confbrmement a 1'analyse dont

le resultat sera expose ci-dessous. La base de la roche est

une pierre dun vert-noiratre, qui dans quelques endroits

passe au brunatre, et qui presente tous les caracteres d'un

grenat amorphe. Elle est entremelee de talc et de chaux car-

bonatee, que Ton y distingue l'un et l'autre a la vue simple.

La matiere du grenat renferme des particules imperceptibles

de la derniere substance, qui sont indiquees par l'efferves-

cence que la poussiere de ce grenat excite dans Tacide ni-

trique. Le gissement de cette roche est le meme que celui

de la premiere.

Analyse de la substance brune que contient la premiere

des deux roches decrites ci-dessus.

Cinq grammes du mineral pulverise mis avec de Tacide

munatique, se sont en partie dissous en developp une

chaleur assez intense qui a dure long-temp

La couleur rouge "de la poussiere a dispc qui est

reste etoit d'un noir brillant : par cette operation faite a froid

la matiere a perdu la moitie de son poids.

L'autre moitie pulverisee de nouveau et

l'acide muriatique concentre s'est dissoute en totalite a l'aid

remise d

de la chaleur : la couleur de sa dissolution etoit d

rougea.tre tres-intense.

La saveur de ces deux dissolutions, et surtout celle de la

S*
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premiere, avo ;* beaucoup de ressemblance avec celle des

dissoIut^as de zmc melees de fer.

vJes dissolutions melees ensemble et evaporees en consis-

tance syrupeuse ont cristallise en masse confuse qui attiroit

1'humidite de Fair.

Soupconnant qu'il y avoit du zinc dans cette dissolution

,

je l'ai etendue d'eau et y ai mele de rammoniaque en exces;

le precipite qui s'est forme par ce melange ressembloit a de

l'oxide de fer mele de manganese.

La liqueur d'ou la matiere ci-dessus avoit ete precipitee

n'avoit point de couleur; elle donnoit un precipite blanc

abondant par le gaz hydrogene sulfure.

Cette liqiipnr soumise a la chaleur a fourni un precipite

blanc a mesure que rammoniaque s'evaporoit; mais quand

cette derniere a ete entierement dissipee, le precipite s'est

redissous.

J'ai mis dans cette liqueur concentree de l'acide sulfuri-

que, et j'ai fait evaporer l'acide muriatique et le sulfate

d'ammoniaque par le moyen d'une chaleur suffisante.

J'ai dissous le residu dans l'eau, et j'ai fait evaporer la

liqueur pour la faire cristalliser, s'il etoit possible; le lende-

main cette liqueur etoit en efFet cristallisee en petits prismes

carres sans pyramides terminales. L'examen que j'ai fait de

ce sel m'a convaincu que c' etoit du sulfate de zinc, conte-

nant une petite quantite de sulfate de manganese : ce

pesoit 7 grammes et demi.

Pour savoir si le fer precipite par 1'ammoniaque contenoit

du manganese ,
je l'ai dissous dans l'acide muriatique, auquel

j'ai ajoute ensuite de l'acide sulfurique quand la dissolution

sel

43 *
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ete faite; j'ai ensuite calcine au rouge poi

Ifate de fer, et j'ai traite le residu par 1

decomposer le

iu cnc1cl e . j'ai

obtenu par ce procede une petite quantite de sulfate de nia^,

ganese que j'ai reconnu par le precipite blanc qu'il a donne

par le arbonate de soude et par la couleur que

ce precipite a prise par la calcination , etc.

Le fer depouille de manganese, bien lave et seche, pesoit

i gramme 68 centiemes.
£

D'apres ces experiences, le mineral dont il s'agit est com-

pose de fer oxide au maximum , de zinc egalement oxide , et

de manganese au minimum.

Traitement du mineralpar tacide mJfitrique,

Quatre grammes de la meme mine pulverisee ont ete vi

vement attaques par Tacide sulftirique etendu d'eau; le me-

lange s'est echauffe, la couleur rouge de la poudre a disparu,

et cette derniere est devenue d'un noir brillant.

Quand l'acide a paru ne plus agir, on l'a decante, et on

a lave le residu 5 celui-ci ne pesoit plus que 2 grammes : la

dissolution n'avoit point de couleur,, sa saveur ressembloit a

celle du sulfate de zinc : il ne contenoit qu'une tres-petite

quantite de fer; mais il contenoit du sulfate de manganese,

car le precipite blanc qu'il a fourni par le sous-carbonate de

soude a noirci legerement par la calcination. Le residu pul-

verise de nouveau , et mis en digestion dans l'acide sulfurique

affoibii, a encore fourni du sulfate de zinc, mais en tres-petite

quantite *

Ce meme residu traite en troisieme lieu par Tacide muria-
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tique, s'est dissous en totalite, et a fourni de l'oxide de fer f

de l'oxide de manganese , et de legeres traces de zinc.

II paroit que le zinc fait environ la moitie de ce mineral;

c'est lui qui forme les lames rouges et demi-transparentes

qui se remarquent dans la mine : le manganese y est au mi-

nimum d oxidation, et ne fait guere que la 20e
. partie de la

masse.

Analyse de la seconde roche decrite precedemment.

La matiere a fourni par l'analyse les principes sulvans,

savoir : sur 5 grammes

,

i°. Silice. •.»•»»••»*• *>7°°

2°. Chaux i ,000

3°. Fer uiitlc au maximum i,5oo

4°. Manganese au minimum «...*• »,35o

5°. Alumine )j,i5o

6°. Magnesie »,ioo

4,8oo

Cette pierre subtilement pulverisee est facilement attaquee

et completement dissoute par l'acide muriatique a l'aide de

la chaleur : sa dissolution a une couleur verdatre. Quoiqu'elle

contienne une quantite notable de manganese, environ un

quatorzieme, elle ne pro^lm* point en se dissolvant d'acide

muriatique oxigene parce qu elle contieiii ce metal au mini-

mum d'oxidation. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est

que cette pierre qui contient plus d'un tiers de son poids de

silice, se dissolve entierement dans l'acide muriatique. Ce

fait prouve clairement que la silice s'y trouve en combinai-

son intime avec les autres principes, sans quoi elle ne se seroit

pas dissoute.
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Aussi sa dissolution muriatique s'est-elle prise en gelee par

l'evaporation comme celle des pierres qui ont d'abord ete

traitees par les alcalis.

Si le manganese existe au minimum dans cette pierre, le

fer paroit au contraire y etre au maximum, au moins pour

la plus grande partie, car les carbonates alcalins forment dans

sa dissolution un precipite rouge.

Gela prouve que dans certaines circonstances Toxide de

manganese au minimum peut exister en combinaison avec

Foxide de fer au maximum sans agir Tun sur Fautre.

On remarquera que cette pierre est une de celles qui ont ete

analysees jnsqu'a present on il y a 1p plus de matiere metallique.

Je n'indique point les moyens que j'ai employes pour se-

parer les elemens de cette pierre, ils sont trop connus de tous

les chimistes.

Analyse de la partie noire du menie mineral,
p

Cette portion s'est presqu'entierement dissoute dansTacide

muriatique, elle n'a laisse qu'une tres-petite quantite de silice.

Avant qu on ne fasse chauffer sa dissolution elle a une couleur

verte, mais elle devient jaune par la chaleur.
*

I/examen lc plus attentif n'a pu faire decouvrir dans la

dissolution que du Fer et de tres-petitca cfuantitearle chau*,

d'al amine et de manganese ; ce dernier est rm peu plus abon-

dant que les autres.

Ge fossile doit etre considere comme une veritable mine

de fer, contenant a la verite les memes principes que la por-

tion dont nous avons donne plus haut 1'analyse , mais dans

des rapports tres-differens
/
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RECHERCHES GHIMIQUES

Sur le de Campeche et sur la nature de son

princlp colorant

Presentees a Flnstitut le 5 novembre i8iOj

PAR M. CHEVREUL

•

SECONDE PARTIE

EXAMEN DES PROPRI^T^S DE L'H^MATINE

Ier.

PROPRIETES PHYSIQUES

T
J_j'hEMATI>E qui

rose qui

colore p

a quelque chose d

stallise Jentement est d'un blanc

1 reflet de l'arsent leserement

les vapeurs sulfureuses, ou de 1 musif pal

Lorsq la broie avec une baguette de verre sur une g

paroit d'un jaune rougeatre par fraction et d'un bl

brillant p flexion. Si on laisse tomber une goutte d'alcool

poussiere , la couleur est rouge de carmin par refrac-

tion , et jaune d'or par reflexion quand l'alcool est evapore.

\
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Exposee au soleil et regardee a la loupe , l'hematine paroit

formee d'ecailles, et de petits globules extremement brillans.

L'hematine a ties -pea de saveur, cependant on lui en

trouve une legerement astringente, amere et acre, quand

on la garde quelque temps dans la bouche.

\ II.

ACTION DE EA CHALEUR

58. 5 decigrammes d'hematine ont ete distilles dans une

petite cornue de verre. A la premiere impression de la cha-

leur, il s'est degage un peu $humidite\ laquelle a pris une

leinte rougeatre, parce qu'il etoit reste un peu de poussiere

d'hematine sur les parois de la cornue; a un degre de clialeur

plus eleve , il est passe.un acide qui m'a paru etre de la meme
change en jaune lanature que celui du bois; cet acide a

couleur rougeatre du premier produit : enfin a une tempera-

ture plus elevee il s'est degage de i'ammoniaque.

5g. Le charbon reste dans la cornue etoit demi-fondu,

brillant comme celui du sucre, dans les parties qui avoient

eu le contact du verre. Ce charbon pesoit 2 decig. 7 centig.

;

il ne donna qu'un atome de cendre formee de chaux et

&oxide de fer principalement. J'estime que cette cendre

n'alloit pas au centieme de la substance,

60. La petite quantite de substance soumise a Taction de

la chaleur, ne m'a pas permis de reconnoitre tous les produits

de 1'operation; cependant elle a ete suffisante pour me faire

conclure que Xliematine estjoiinee de carbone, d'oxygene ,

d'hydrogene et d'azote; qu'elle contient beaucoup de car-

t
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bone, puisqu'elle donne o,54 cle charbon, et qu'en cela elle

se rapproche de l'indigo.

III.

ACTION DE L EAU

61. Pour connoitrc la solubilite de Hiematine dans l'eau.
••>

j en mis 5 centigrammes dans une fiole avcc
1

grammes
d'eau; des que le liquide commenca a bouillir, tout fut dis-

sous, a l'exception de quelques cristaux; cette dissolution

ctoit d'un rouge orange quand on la voyoit en masse, et d'un

jaune orange quand on la voyoit en couche mince; elle pa-

roissoit rouge quand on mettoit le vase qui la contenoit sur

un papier blanc et qu'on la regardoit perpendiculairement.

Cette dissolution evaporee peut etre tres-concentree sans

donner de cristaux, mais par le refroidissement elle se fige

et semble cristalliser confinement ( 1
).

62. L'eau de Seine distillee presenta plusieurs faits inte-

ressans que je dois exposer avec quelque detail. Cette eau

ne precipitoit point le nitrate d'argent ni le nitrate de barite,

mais elle rougissoit assez fortement le tournesol et un peu

le sirop de violette ; elle jaunissoit la dissolution de l'hematine

a la maniere d'un acide foible
j
pour apercevoir ces change-

(1) Je n'ai jamais obtenu de cristaux de celle solution serablables a ceux que

j'ai retires de l'extrait de campeche par les procedes que j'ai decrits plus haut.

Cela est du a ce que dans cet extrait Thematine se trouve dans un lei etat de so-

lubilite que ses molecules ont le temps de se reunir en cristaux au lieu que

dans l'eau ses molecules se deposent trop rapidement par Fevaporation.

«7 1 4
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M

mens il falloit . verser quelques gouttes de ces reactifs dans
- V

an verre d'eau distillee : ces experiences annoncoient positi-

vement la presence d'un acide volatildons l'eau, et la teinte

un peu rougeatre queprenoitl'hematine auboutde 24-heures,

prouvoit en meme temps que l'acide etoit en partie combine

a un alcali. Pour reconnoitre la nature de ces corps, je dis-

tillai cette eau dans une cornue de verre parfaitement propre,

a laquelle etoit adapte un recipient a long col. Lorsque l'eau

de la cornue fut reduite au quart de son volume primitif,

j'arretai Foperation. Le produit de cette distillation ne rou-

gissoit plus le tournesol; il changeoit la couleur du sirop de

\

violette en verdatre; mais pour apprecier ce changement, il

falloit faire une experience comparative avec de l'eau distillee

ordinaire 5 il faisoit passer sur-le-cbamp la couleur de Fhema-

tine au pourpre
;
je me convainquis qu'il devoit ces proprie-

tes a de l'alcali volatil, car l'ayant sature d'acide sulfurique,

j'obtins en l'evaporant a siccite une trace de sulfate d'ammo-

niaque. II etoit naturel de penser que Facide indique par les

reactifs devoit se trouver dans le residu de la distillation,

mais je fus bien etonne de trouver le liquide beaucoup plus

alcalin que celui qui avoit passe dans le recipient; je le sa-

turai par Facide sulfurique et je le fis evaporer a siccite; je

repris ensuite le residu par l'eau; il y eut separation d'une

poudre blanche qui avoit toutes les proprietes de la silice, et

dissolution d'un sulfate a base d'alcali fixe. Cette silice et cet

alcali provenoient manifestement des vaisseaux de verre dans

lesquels on avoit fait la distillation , et je m'en assurai en fai-

sant evaporer de l'eau saturee d'acide dans une capsule de

platine, je n'obtins pas de silice.
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63. Scheele (1) et Lavoisier (2) ont demontre Ies premiers

que la terre obtenue de l'eau pure par Borichius, Boyle el

Margraff, etoit due a la dissolution des vaisseaux dans \es-

quels cette eau avoit ete evaporee on distillee. Depuis la pu-

blication de leur travail jusqu'a re jour, les chimistes n'ont

point donne a ce fait toute l'attention qu'il merite, sans doute

parce qu'ils ont cru que le verre ne se decomposoit que dif-

ficilement : mais l'experience que je viens de citer fait voir

que cette decomposition n'est ni longue ni difficile, et le fait

qui suit prouvera de plus qu'elle n'est point a negliger dans

la pratique ordinaire des analyses. Pour connoftre la nature

des bases qui se trouvent dans Textrait de campecbe, j'avois

prepare celui-ci dans des cornues de verre, aim d'eviter la

presence des corps qui voltig^nt dans l'atmosphere; je retirai

de la cendre de cet extrait une quantite assez considerable

de silice , de ce resultat je concluai que cette terre 11'avoit

pu se dissoudre dans l'eau que par l'intermede de la matiere
*

colorante a laquelle elle etoit combinee. Mais la decomposi-

tion du verre par l'eau m'ayant depuis donne des doutes sur

cette conclusion
,

je (is concentrer l'infusion de campeche

dans une capsule de platine et je n'obtins que des traces de

silice extremement petites, Jesquelles provenoient probable-

ment du matras dans lequel j'avois fait l'infusion.

64. J'ai tout lieu de penser que 1'acide contenu dans l'eau

de Seine distillee etoit de Xacide carboniqne , car ce liquide

precipitoit l'acetate de plomb avec exces de base , et ne con-

(1) Preface du Traite deVair et du feu.

(2) Memoires de TAcademie des Scieuces, annee 1770

44*
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tenoit pas d'acides sulfurique, nitrique, muriatique et ace

tique. II est vraisemblable d'apres cela, que quand on distill

de l'eau de Seine ( dansles memes cireonstances que celles o

j'ai opere ) , il passe a la dissolution un carbonate acide d'am

moniaque, lequel se decompose en sous-carbonate lorsqu'o

soumet cette eau a une nouvelle distillation.

IV.

ACTION DES ACIDES SUft L HEMATINE

65. Une goutte d'acide sulfurique fait passer au jaune la

couleur rouge orangee de l'eau saturee d'hematine ; un grand

exces d'acide la fait passer au rouge. Les phenomenes sont

a peu pies les memes, quand on opere avec l'infusion de

carnpeche; il se forme alors des flocons rouges qui ne sont

jamais xres-abondans si l'infusion n'est tres-concentree. Ge

precipite est une combinaison d'acide, d'hematine et de la

matiere insoluble a laquelle cette derniere est combinee.

66. L'acide muriatique se comporte a la maniere de l'acide
-

sulfurique , seulement la couleur au bout de quelque temps

tire un peu plus sur le jaune.

67. L'acide nitrique a 32° agit comme les precedens, mais

la couleur rouge qu'il avoit developpee d'abord finit par

passer au jaune. Dans ce cas le principe colorant se decom-

pose, car en saturant l'acide par la barite il ne se forme

qu'une teinte jeaune rougeatre au lieu de la couleur bleue

qui se formeroit si il n'y avoit pas eu de decomposition.

68. Les acides phosphorique et phosphoreux font passer

rhematine au rouge jaunatre.

\
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69. L'acide boracique pur, prepare par la voie Immide, rough

l'hematine; ime petite quantite de eet acide m> paroit pas J a

comme le fo acides sulfurique
?

que et ran

riatique. L'acide boracique, parfaitement pur et sublime qui

ne changeoit pas le sirop de violette, a egalement rougi fhe-

matine; mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'une goutte

l'acideans 1 rougi pard'acide sulfurique versee d

boracique la fait passer au jauue : la couleur rouge a rep

par uu exces d'acide sulfurique et boracique. Ge phenoim

peut que d deux

forme avec l'acide boracique

plus d'action sur le prmcipe

acique
• *

aniei d

5 : ou l'acide sulfurique

binaison neutre qui n'a

t, de sorte que l'acide

alcali : ou bien l'acide

sulfurique exercant une action plus energique sur la con

que ne le fait l'acide boracique, annulle Taction de celui

Quoi qu'il soit difficile de concevoir comment faction d

petite quantite

ci.

d'acid sulfi que puisse Factioi1

d'une quantite beaucoup plus grande d'acide boraciq

pendant la seconde expli plus admissible qu la

• \

premiere.

70. Cette experience et l'explic

duisent a reconnoitre deux comb

que j'en don]

is de l'hemati

lesacides sulfurique, muriatique et nitrique : Tune an minimum

d'acide qui est jaune , et l'autre au maximum qui est rouge (1 )

;

elles demoutrent enmeme temps que la couleur rouge orangee

(1) Je ne pretends pas comparer ces combinaisons a celles des sels qui sont sus-

ceptibles d'un mioimumet d'un maximum d'acide, je'me sers de ces mots pour

exprimer ce resultat, qu'un peu d'acide produit une couleur jaune, et un esc

une couleur rouge.
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d dans l'eau d Seine d

71' est pas entierement d l'ammoniaque contenue d

il en etoit ainsi, une fois que Facide b

cique auroit sature cette ammoniaque, Facide sulfurique

P fa revenir au jaune h gi par

Facide boracique, il devroit au contraire concourir a dor

plus d'intensite a la couleur rouge.

71. Une dissolution d'hematine saturee de gaz sulfur

mois dans un flac
' t J.

ferme, 1

colorant

la conserve pi

d Facide paroit decomposer le principe

72. L'acide carbonique gazeux que Fon fait passer dans

re solution d'hematine fait tourner la couleur au jaune.

. L'acide acetique et Facide tartareux se conduisent a

la maniere des acides sulfurique, nitrique et muriatique ; une

petite quantite de ces acides fait tourner la couleur de l'he-

matine au jaune, une plus grande la rose legerement, mais

c'est d'une teinte mfiniment plus foible que celle qui est deve-

loppee par les acides mineraux. Pour apprecier Faction de

ces acides j'ai fait ces experiences : j'ai mis dans trois verres

1 grammes de dissolution saturee d'hematine,, j'ai verse dans

Fun 10 gram, d'eau, dans

dans le troisieme 10

gr. d'acide acetiq et

troisieme 1 o gram, d'une dissolution saturee d'acide

oxalique sublime et bien pur. La couleur des deux dernrers

est devenue d'un jaune plus clair que celle du premier, et a

pris en meme temps une teinte d'ecarlate. L'acide oxalique

a plus fortement que l'acide acetique, car pour fa

disparoitre la nuance rosee du second verre, il a fallu y ajou-

ter 3o gram, d'eau, tandis qu'il en a fallu pres de 80 pour
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faire disparoitre celle qui avoit ete developpee par l'acide

oxalique. On peut roser de nouveau le melange d'hematine

et d'acide oxalique qui est devenujaune par 1'addition dVau.
en y mettant un grand exces d'acide oxalique. Les acides

citrique et tartareux m'ont paru avoir la memo action que

les precedens. L'acide benzoique ne fait que de jaunir l'he-

matine sans y developper de teinte rose appreciable.

V.

ACTION DES ALCALIS ET DES TERRES SUR L HEMATENE

74. Quelques gouttes de potasse versees dans 10 grammes

de dissolution saturee d'hematine la font passer a un rom;e

pourpre qui a quelque chose de jaune. Cette dissolution

gardee dans un flacon bouche, devient au bout de quelques

heures d'un rouge jaunatre. Si Ton met dans la merae disso-

lution un exces de potasse, la couleur devient bleue violette

sur-le-champ, apres quelques minutes d'un rouge brun, el

apres quelques heures d'un jaune brun : dans cet etat l'he-

matine paroit etre decomposee, car on ne peut plus faire

eparoitre de couleur rouge au moyen des acides sulfurique

,

nitrique et muriatique.

t5. Les eaux de barite, de strontiane et de chaux produi-

sent avec la dissolution d'hematine des changemens analogues

a ceux dont je viens de parler; quelques gouttes de ces eaux

font passer la couleur au pourpre, et un exces y determine

un precipite bleu qui est une combinaison d'hematine et de

la base que Ton a employee. Un exces de ces bases conserve

sur le precipite bleu finit par le decomposer.

1

i

1
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Si Quelques gouttes d'ammoniaque font passer la solution

cI'hematine au rouge pourpre, une plus grande quantite y
developpe une couleur violette. Ces changemens sont les

memes que ceux que Ton observe avec la potasse.

77. (Test ici le lieu de parler d'un fait que j'ai observe avec

riiematine dissoute dans l'eau qui contenoit des traces d'alcali

volatil. J'avois remarque que cette dissolution avoit une cou-

leur beaucoup plus rouge quand elle etoit chaude, que quand

elle etoit refroidie; pour bien apprecier cette difference, je

fis les experiences que je vais rapporter : dans deux verres

a patte, je mis deux quantites egales de solution d'hematine:

je recus dans Tun d'eux l'eau qui sortoit d'un alambic muni

de son refrigerent, la couleur devint jaune : lorsque le verre

de cote, afin de pouvoir le comparerfut nl
1
nem

)
le mis

avec celui dans lequel j'allois recevoir l'eau chaude. Je sup-

primaile refrigerent, et lorsque le serpentin fut bien echauife,

je recus le liquide qui en distilloit dans le second verre, la

couleur pasSa au pourpre. Je mis les deux verres sous une

cloche et je remarquai au bout de 24 heures que la couleur

pourpre du second etoit devenue d'un jaune a tres-peu pres

semblable k celui du premier verre. En faisant chauffer la

liqueur qui s'etoit decoloree, la couleur pourpre reparut. Je

repetai cette experience un grand nombre de fois avec la

meme dissolution d'hematine , mais a la longue le principe

colorant se decomposa.

78. On peut attribuer ce ph^nomene a trois causes, i°. a

la decomposition du verre qui a lieu a chaud et qui n'a pas

lieu a froid j 2». a la decomposition du carbonate acide d'am-

moniaque contenu dans l'eau; on diroit en admettant cette

#
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opinion, qu'afroidi'afunite de fhematine pour 1'ammoniaque
etant insuffisante pour decomposer le carbonate acide, il faut

le concours de la chaleur pour operer cette decomposition

;

qu'alors l'ammoniaque reduite a l'etat de purete ou de sous-

carbonate rough la couleur, et que parref'roidissement lacide

aroitre la couleur en secarbonique absorbe fait disj

combinant a 1'ammoniaque; 3 (

dimension des molecules de l'h

dial qui change 1
•

79. Ce phenomene n est pas du a la decomposition du

on recoit Feau qui sort deverre • car il se produit Iorsqu

1'alambic dans des vaisseaux de platine, et il faut moins de

temps pour que la liqueur se decolore par le refroidissement

que quand dans le qui pent tenir a la

faculte conductrice du platine pour le calorique, ou b

qu'il y a un peu de de decompose; mais cette de

nposition n'est pas, je le repete, la cause du phenomene.

nest pas du a la decomposition du carbonate acide

d'ammoniaque , ainsi que le prouve 1'experience qui suit

:

//

On fait

moyen

00 gramme

doit chasser la pi

d eau a

rande par

grammes; p
:ie du carb

ce

acide d'ammoniaque; on jette dans le residu encore bouiilant

un atome d'hematine (1). On enferme sur-le-champ cette dis-

solution dans un tube de verre de 5 decimetres de longueur

qui est rempli de mercure et qui repose dans un bain de ce

m AP 4 heures la couleur 6 de 1 hematine

(1) J'ai observe plusieurs fois la presence du plomb ou de l'6tain dans ce re-

sidu; alors rh^matine devenoit rouge, et au bout d'un certain temps il se preci-

pitoit une corabinaison d'oxide metallique et de principe colorant.

'7 45
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tout-a-fliit evanOuie : on peut la faire reparoitre a Faide de

la chaleur; pour cela on approche du tube un fer chaud re-

course en fer a cheval (1)5 une partie de la liqueur se reduit

en vapeur; a cette epoque on retire le fer, la vapeur se con-

dense et abandonne en raeme temps du calorique a l'eau qui

est restee liquide, la surface de cette derniere qui est imme-

diatement en contact avec la vapeur et qui par consequent

est la premiere a s'echaufFer, est aussi la premiere a se colorer

en pourpre. Ge resultat me porte a croire qu'il est tres-

probable que la chaleur est la cause du phenomene que

je viens de decrire, et que le changement de dimension des
m

molecules de l'hematine produit un changement de couleur

analogue a celui qu'on remarque dans Fexperience des an-

neaux colores. Au reste, je ne presente cette opinion qu'avec

defiance , et si dans ce moment elle me paroit la plus admis-

sible, j'avouerai qu'elle ne satisfait pas completement a toutes

les objections que je mi ai faites : c'est pourquoi je ne deduirai

pour le present aucune consequence de ce fait remarquable,

et j'ajouterai de plus que j'ignore si la dissolution pure d'he-

matine jouit de cette propriete (2), comme la combinaison de

ce corps avec un alcali (3).

80. J/alumine pure agitee avec l'hematine s'est teinte en

[\) Cet ingetiieux. appareil est du a M. Proust qui s'en serroit daus ses lecons

pour demontrer la vaporisation de l'eau. x

(2) Cependant c'est tres-probable si Ton considere la petite quantite d 'alcali

qui se trouve dans 10 gram, d'eau provenant de l'6vaporation de 4oo gram.

(3) L'experience prouve que la combinaison de potasse et d'hematine a cette

propriete ; car si 1'on met une goutte de potasse dans une dissolution d'hematine,

et si Ton attend que la dissolution ait passe au roux, on pourra faire reparoitre

la couleur pourpre par Pintermede de la chaleur.
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bleu en se combinant avec elle. De la glucine et de Fytlria,

toutesles deux preparees -par M. Vauquelin, ont forme des

combinaisons analogues. Ges terres agissent done a la maniere

des alcalisj avec. cette difference cependant qu'elles ne de-

composent pas Fhematme comme ces derniers. *

VI.

ACTION DE l'hYDROGENE SULFURE SUR l'hO!All NE

Si. On fait passer du gaz hydrogene sulfure dans une dis-

solution d'hematine , la couleur devient jaune. Des que lo

liquide est sature de gaz, on bouche le flacon, et au bout de

quelques jours on remarqiie que 1 hematine a perdu sa couleur.

82. La decoloration de lhematine par l'hydrogene sulfure

est le resultat de la combinaison de ces deux corps, et les

experiences suivantes, en demontrant que cette decoloration

nest pas produite par une desoxigenation , mettent cette

opinion hors de doute.

i re . experience. On fait passer dans une petite cloche rem-

plie de mercure une certaine quantite d'hematine decoloree,

ensuite on y met un morceau de potasse pure bien seche;
*

des que l'alcali a le contact de la liqueur, il se fond; lhydro-

ene sulfure est absorbe, et il se forme une combinaison vio-

lette de principe colorant et d'alcali : dans ce cas la potasse

fait reparoitre la couleur sans le contact de l'oxigene.

2e . experience. On chauffe dans l'appareil decrit

haut (79) 1'hematine decoloree; l'hydrogene sulfure se de-

gage, et la liqueur passe au jaune : par le refroidissement

la liqueur redevient incolore. Si Ton ne met que peu de

'I

5*
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liqueur dans le tube, on fait devenir l'hematine aussi rouge que

quand elle est simplement dissoute dans l'eau, et cette cou-

leur rouge disparoit completement, et dans l'espacede quel-

ques minutes, lorsque lhydrogene sulfure qui avoitete separe

par la chaleur vient a se recombiner a rhematine. II resulte

de cette experience que si l'hydrogene sulfure avoit decolore

l'hematine en la desoxigenant, la couleur ne pourroit repa-

roitre qu'autant qu'on lui rendroit l'oxigene quelle a perdu;

or, la couleur revenant sans le contact de l'oxigene, il faut

bien en conclure que Fhydrogene sulfure s'est seu

combine avec le principe colorant.

83. La couleur du bois de Bresil , et celle du tournesol se

conduisent comme l'hematine avec l'hydrogene sulfure , ainsi

que je l'ai demontre ailleurs.

ement

VII

ACTION DE PLUSIEUES SELS NEUTRES A BASE DE POTASSE ET DE

SOUDE SUR L'lNFUSION DE BOIS DE CAMPECHE.

84. L'hivrer dernier , lorsque j'examinai Faction des sels

neutres sur la couleur du campeche, je ne connoissois point

cette matiere a Fetat de purete, je fis mes experiences avec

Finfusion de bois de campeche; j'aurois bien voulu cet ete

les repeter avec l'hematine, mais Fimpossibilite ou j'ai ete

d'obtenir de l'eau distillee privee d'alcali, me force a renvoyer

ce travail a un autre temps : ce que je dirai done dans ce

paragraphe ne sera applicable qu'a Finfusion de campeche

faite avec de l'eau distillee en hiver : j'ajoute cette circons-

tance, parce qu'il est vraisemblable que dans cette saison
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l'eau contient beaucoup moins de carbonate d'ammoniaque

que dans tout autre temps. Quoi qu'il en soit , si les resultats

que je donne ne sont point absolus, ils seront toujours corn-

parables entre eux, parce que en meme temps que j'examinois

nelange de 1'infusion de campeche et

melange semblable avec le camped.

d'un sel, je faisois

e et l'eau distillee

dont je m'etois servie pour ma dissolution, et je repetois des

experiences analogues avec le sirop de violette (i).

Sulfate de soude.

85. Du sulfate de soude qui avoit ete cristallise deux fois,

donna une dissolution qui \ rdissoit p blement le

sirop de violette et qui ne rougissoit pas le tournesol. Ass

d'apres ces resultats que le sulfate de soude etoitneutre,

moins d'apres l'indic des reactifs que Ton empl

dinairement pour reconnoitre la neutralisation des sels, je fis

periences suivantes : Je mis dans deux verres, deux

lumes g d'infusio \ae campech versai dans 1 un

quatr 7 umes de dissolution concentree de sulfate desoud

dans I*autre quatre volumes d'eau : le premier melange dev

rose sur-le-champ , le second ne changea pas de couleur.

1 86. Le changement de couleur du campeche pouvoit e1

attribue a deux causes : ou le sel agissoit en cedant une porti

desa base a la matiere colorante, ou le sel coritenoit un exc

(i)Le sirop de violette que j 'employ ai etoit etendu de douze fois son volume

d'eau. Toutes les experiences que je vais rapporter ont ete faites de la meme ma-

niere sur un volume de sirop de violette etendu, et sur un volume d'infusion de

campeche tres-foible. J'employois quatre volumes et quelquefois huit volumes de

dissolution saline*
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d'alcali dont la petite quantite rendue sensible par le cam-

peche, echappoit a Taction du sirop de violette. Dans ce der-

nier cas, je pensai que le sulfate de soude pouvoit etre prive

de cet exces d'alcali par plusieurs crystallisations succes-

sives; et c'est ce qui arriva. Le sel cristallise quatre Ibis et

sep;ire exactement de son eau-mere, donna une dissolution

qui ne rosoit plus le campeche, seulement aubout de vingt-

quatre heures il en foncoit la nuance, mais ce changement

etoit presque inappreciable ; d'ou je conclus que le sulfate de

sonde bien pur ne rose pas le campeche, et que le sirop de

violette n'est pas un aussi bon reactif que le campeche pour

indiquer de petites cjuantites d'alcali.

87. Le sulfate de soude acide fondu dans un creuset de

platine devint un peu alcalin, car il rosoit le campeche et

verdissoit meme un peu le sirop de violette. J'ignore si un

autre agent que le calorique a determine la separation de

l'acide sulfurique : pour s'en assurer il faudroit faire l'expe-

rience dans un tube de platine. Aureste, je suis bien certain

que cette decomposition n'avoit point ete operee par des

j)articules de charbon qui auroient penetre dansle creuset.

Sulfate de potasse.

88. J'ai obtenu des cristaux de ce sel qui ne faisoient

cprouver aucun changement au tournesol, au sirop de vio

t

lette et au campeche. J'ai vu que le sulfate de potasse du

commerce etoit to ujours alcalin, meme au sirop de violette;

et qu'au bout de quatre cristallisations on obtenoit des cris-

taux qui ne verdissoient plus le sirop de violette , mais qui ro-

soient le campeche. Le sulfate acide de potasse, calcine dans
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nn creuset de platine, m'a donne le meme resultat que le

sulfate acide de soude.

Nitrate de potasse.

89. Le nitrate de potasse raffine et cristallise deux fois

donna une dissolution qui ne produisoit pas le moindre chan-

gement avec le sirop de violette et le campeche, meme au

bout de vingt-quatre heures.

Acetates de potasse et de soude.

90. Des acetates de potasse et de soude bien purs , et

ne verdissoient point le sirop de violette, rosoient sensible-

ment le campeche. Ces sels agissent autrement que les sulfates

qui

:rates alcalins, car j'ai vu qu'une dissolution de ces ace-

dans laquelle j'avois mis assez d'acide acetique pour que

issoit le campeche. Gefut sensible

resultat prouve la foible affinite de l'acide acetique pou

bases, et un fait qui le conlirme, c'est qu'il suffit d'evap

une dissolution d'acetate de potasse ou de soude a une i

douce chaleur, pour que le resid

VIII.

ACTION DE PLUSIEURS SELS A BASE D ALCALI TERREUX ET DE

i/aLUN EN PARTICULIER SUR l/lNFUSION DE CAMPECHE.

91. Du sulfate de magnesie bien cristallise, dont la disso-

lution n'eprouvoit aucun changement de la part du sirop de

violette, du prussiate de potasse et de Thydrosulfure d'am-

moniaque, a rose le campeche assez fortement.

*

'

•

y
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92. Du sulfate de chaux agite avec du campeche, s'est

teint en violet. II a done agipar sa base, comme le sulfate de

magnesie

o3. Di 3eb Pi fois pour

separer d'un leger exces d'acide que j'y avois mis exp

i eprouver aucun changement au sirop de violette et au

amp raeme apres quatr de mais

bout de 24 heures la temperature s'etant abaissee, une parti

d Ges cristaux redi dans 1

peel

94. Du muriate de chaux acide cristallise plusieurs fois

se le campeche et a fini meme par verdir le sirop de vi<

lette. Je crois
?

que la cristallisation de pi

solutions salines, peut ger la proportion des emeus

ainsi que M. Thenard Ta observe pour le phosphate de soude,

et M. Berthollet pour le sulfate acide de potasse.

90. Les acetates de barite, de strontiane el de chaux ont

rose le campeche, et ce quiprouve qu'ils agissoient par leur

base , e'est que quelques gouttes de vinaigre faisoient passer

la couleur au jaune.

Action de Valun.

96. Je melai a une infusion de campeche concentree , o g
d'alun parfaitement pur et dissous dans Feau. L'extrait <

passa au violet g se fit un precipite (A) assez

abondant que je separai au bout de 24 heures par la fij

Exarnen du precipite A.

97. II etoit d'un violet rongeatre, Je passai premierement

m
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sur lui un litre d'eau froide, que je reunis a la liqueur de la-

quelle il s'etoit separe; ensuite, je le lavai al'eaubouillante,

jusqu'a ce que celle-ci ne parut plus dissoudre que des atomes

de matiere colorante. J'obtins de cette maniere trois especes

de lavages

98. iers. lavages. lis etoient d'un rouge fonce; ils precipi-

toient la barite en sulfate. Par l'evaporation ils se couvrii ent

de pellicules cuivrees semblables au precipite A. Par la con-

centration et le refroidissement ils deposerent une substance

visqueuse et astringente, qui etoit analogue a la matiere d'un

rouge marron dont j'ai parle precedemment (32). La liqueur

d'ou cette substance s'etoit separee donna, apres avoir ete

concentree de nouveau, de beaux cristaux d'alun, et beau-

coup d'extrait colorant. On separa ce dernier par l'alcool et

on obtint par ce moyen 2 decigrammes d'alun retenant un

peu de matiere colorante.

99. 2e«. lavages. Ils etoient jaunes, etrougeatres apres avoir

ete concentres. Ils precipitoient la barite en sulfate. Ils ne se

couvrirent pas de pellicules cuivrees par 1'evaporation. Ils

contenoient plus d'acide sulfurique que d'alumine.

100. 3es
. lavages. Concentres ils etoient d'unjaune roux

,

ils precipitoient sur-le-champ la gelatine. Ils devenoient jaune

par un peu d'acide sulfurique foible, et rose par un exces de

cet acide concentre. L'eau de barite les faisoit passer au rouge

brun, et y formoit un precipite floconneux qui etoit soluble

dans l'acide nitrique. Ce precipite chauffe dans un tube de

verre donnoit du sulfure. Je n'examinerai pas dans le moment

si le soufre provenoit de la combinaison de l'acide sulfurique

de l'alun avec la matiere colorante, ou bieu s'il etoit content]

'7 46
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\

dans cette derniere. Je dirai seulement en passant que la

calcination d'ime substance vegetale avecla barite, est un des

meilleurs moyeiis que Ton puisse employer poxir reconnoitre

la presence du soufre ou de son acide dans les composes ve-

getaux.

101. Le precipite A lave, avoit perdu une partie de sa

couleur rougeatre, il etoit d'un violet qui ressembloit beau-

coup a celui de l'indigo purifie par la voie humide. II pesoit

1 8 decigrammes. II fut distille : le produit qu'il donna ne

sentoit ni l'acide sulfureux ni l'hydrogene sulfure. Cependant

il paroissoit contenir du soufre, car il noircissoit le papier

impregne d'acetate de plomb. Je suis porte a croire que ce

soufre provenoit plutot de la matiere colorante que d'un

reste d'acide sulfarique qui auroit echappe au lavage, et je

me fonde sur ce que Textrait de campeche distille donne un

produit qui agitsur les papiers impregnes de nitrate d'etain,

d'acetate de plomb et de sulfate de cuivre, et sur ce que le

soufre obtenu du precipite A n' etoit que dans une proportion

extremement petite. Le charbon provenant des 18 decigram,

laissa 1 2 centigrammes d'une cendre blanche qui etoit formee

d'alumine et d'ime trace de chaux 5 il est evident d'apres ces

laits que le precipite bleu lape' eloit une combinaison dalu-

mine et de matiere colorante
_,
et que les 12 centig. d'alu-

mine qu'il contenoit indiquoient qu'il y avoit eu 1 gramme

d'alun de decompose.

Examen de la liqueur qui apoit donne le precipite' A.
m

102. Elle etoit d'un rouge fonce. Apres avoir ete concen-

tree elle donna beaucoup de cristaux d'alun colores en rouge
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mere cle ees cristaux, evaporee

359

siccite, Jut

par Falcool a 4°° : par ce moye sep

de Falun; je crus d'abord que ce dernier contenoit du sulfate

acide de potasse, mais je nepus en separer par la eristalli-

sation.

io3. Ge dernier resultat me fit penser que s'it y avoit eu

de Facide sulfurique de mis a nu lors du melange de Fextrait

de campeche avec Falun, je devois retrouver cet acide dans

portion d'extrait qui dissoute par Falcool. Mais

par la barite je n'eus pas de sulfate, et par la distillation j'ob-

tins un produit semblable a celui de Fextrait de campeche

;

d'ou je conclus qu'il n'y avoit pas de quantite notable d'acide

sulfurique dans la matiere qui avoit ete dissoute par Falcool.

J'ajouterai que cette matiere etoit dans le cas de Feau-mere

dont j'ai parle a Farticle de Fanalyse de Fextrait de campeche,

et que par consequent la matiere brune

s'etoit separee avec le precipite bleu A.

1 de d

Les cristaux d obten des
\

perations p
dentes, redissous et cristallises , donnerent un total de 4 gramm.

1 decig. Cette quantite s'accorde assez bien avec Fexperience

101 qui indique la decomposition de 1 gramme d'alun

J'obtins avec les cristaux de ce sel, une quantite notable d<

sulfate de cristallise petit guilles so^

resultat demontre que Facide sulfurique proven

decomposition du sulfate d'alumine ( et probableme

celui du sulfate de potasse ) s'etoit <

de la

ombine avec la base de

)

(1) Cest cette matifere brune qui formoit en grande partie la substance vis-

queuse obtenue par Tevaporation des premiers lavages du precipite A (98),

46 •
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F acetate de chaux qui existe dans l'extrait de campeche, et

explique par consequent pourquoi on n'obtint ni sulfate acide

de potasse, ni acide sulfurique libre dans les experiences

102 et io3.

io5. Les 4? i gr- d'alun redissous dans l'eau donnerent

des octaedres d'un beau rouge de grenat. La transparence

de ces cristaux, Fegalite de leur couleur, me fit d'abord

penser que la matiere colorante etoit egalement repandue

dans toutes les parties du sel : maisensuite je m'assurai quelle

n'etoit que superfieielle , car ayant humecte d'eau plusieurs

de ces cristaux, je parvins a les decolorer en les frottant entre

les doigts : malgre ce resultat , il n'est pas douteux que

portion d'acide de Falun qui etoit inimediatement en contact

avec la matiere colorante reagissoit sur celle-ci et lui donnoit

une teinte rouge. Quand on vint a dissoudre les cristaux

rouges de grenat dans beaucoup d'eau et quand on evapora

la dissolution, ce liquide se couvrit de pellicules bleues, et

par le refroidissement et le repos il se forma des cristaux
*

qui etoient colores par les pellicules bleues qui s'etoient pre-

cipitees a leur surface. II suit de ces faits que dans les cris-

taux rouges de grenat c'est principalement l'acide qui reagit

sur la couleur, et dans la dissolution de ces cristaux, c'est au

contraire la base qui agit, parce qu'elle tend a former une

combinaison insoluble avec la matiere colorante.

1 06. II resulte de tout ce que je viens de dire de Faction

de l'extrait de campeche sur Falun :

i°. Que quand on mele les dissolutions de ces deux sub-

stances, elles se decomposent reciproquement , le precipite

violet rougeatre qui se separe est forme d'un sel avec exce&
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1

d'alumine (i) et d'extrait colorant qui contient im exces de

b i i

2°. Que Feau bouillante reduit ce precipite a une combi-

naison d'alumine et de matiere colorante.

3°. Que Facide sulfurique qui a ete separe de Falumine, et

vraisemblablement celui du sulfate de potasse, ne devient

pas libre, par la raison qu'il decompose Facetate de chaux

de Fextrait et forme du sulfate de chaux. II n'est pas^douteux

que si Fon operoit avec Fhematine , on obtiendroit du suilate

acide de potasse ou de Facide sulfurique libre.

4°. Qu'il ne paroitpas y avoir d' union bien intime entre

la matiere colorante et Falun cristallise; seulement on re-

marque que Facide de ce sel agit sur la couleur etlarougit, et

qu'ensuite lorsqu'on vient a dissoudre ces cristaux la couleur

passe au cramoisi ou au bleu, parce que la couleur tend a

se precipiter avec Falumine.

-

IX,

ACTION DE PLUSIEURS OXIDES METALLIQUES SUR L HEMATINE

107. I/oxide vitreux de plomb, Foxide d'etain au mini-
-

mum, Fhydrate de fer au maximum, Fhydrate de cuivre,

Fhydrate de nickel frais, Foxide de zinc par le feu et son

hydrate , Foxide d'antimoine par le feu et celui du muriate

avec exces de base, Foxide de bismuth par le feu s'unissent

•!
y1"

assurer

etoit simpiemeat melange.

par l'eau bouillanti f

V
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plus ou moins facilement avec Fhematine et forment des

conibinaisons d'un bleu tirant plus ou moins au violet; tons
* * • ft

ces oxides se rapprochent done des bases alcalines. Le car-

bonate de cobalt paroit egalement agir comme ces derniers;

mais quand il est desseche, il faut plusieurs jours pour qu'il

se combine au piincipe colorant. L/oxide de mercure au ma-

ximum par le feu a decompose Fhematine eii iui c^dant de

l'oxigene. »

I

»

i oS. L/oxide d'etain au maximum et Facide arsenique

ont sur riiematiue une action analogue a celle des acides

mineraux. L/oxide d'arsenic nem'apasparu s'unir avec elle;

au moins j'ai lait dissoudre de I'oxide d'arsenic dans une dis-

d'hematine, et je n ai pas apereu de changement

notable et dans la. liqueur et dans la portion de I'oxide qui

s etoit precipitee par le refroidissement*

* i

X.
- f

ACTION DU MURIATE d'etAIN AU MINIMUM ET DE L*ACETATE
.

DE PLOMB SUR i/lNFUSION DE CAMPECHE.

V w iV
*»r

i

Muriate d'etain. V
_

I 4

ri

109, Lorsqu'on verse.dans une infusion de campeche ime

dissolution de muriate d'etain au minimum sublime, il se

forme un pr&cipite bleu. Si Ton filtre et si Ton a mis une

quantite suffisante de matiere colorante, la liqueur filtree est

coloree. Gette liqueur abandonnee a elle-meme dans un vase

bouche rdepose peu apeu de nouveau precipite bleu, et enfin

il arrive une epoque ou la liqueur est tout-a-fait decoloree

:
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si alors
»

examine (
{
iidie contient un crand

bl

d'acide
,
qu'on peut en precipiter de

en y versant de l'extrait de campech
?
et enfi qu

mettant un exces de ce dernier
_,
onparvient a separer presque

tout l'oxide metallique , car on n'obtient qu one trace d'hy-

drosulfnre d'etain lorsqu'on fait pass d'hyd

gene sulfuredans la liqueur; cette derniere ne contient qu

combinaison d'acide muiiafcLqne et de matiere colorante

ii Le precipite bleu donne
i

laq

fait bouillir de l'acide muriatique, de Toxkle d

la matiere colorante.

de

colorante. Enfin lorsque le lavage ne precipite

plus le nitrate d'argent en muriate, Teau ne paroit plus dis—

soudre que la matiere colorante ; le precipite bleu ainsi lave,

est une combinaison &oxide d'etain et de. matiere colo-

la chaleu nerante , car le carbonate de potasse sature el

peuvent en separer un atome d'acide.

in. II resulte de la, que quand on verse de l'extrait de

campeche dans du muriate d'etain au minimum : i°. il s'ela-

blit deux combinaisons , l'une qui reste en dissolution et qui

est avec exces d'acide, l'autre qui se precipite et qui est avec

exces d'oxide; 2°. que la premiere combinaison se decompose

spontanement, lorsque les molecules de l'oxide d'etain et

de la matiere colorante se sont assez rapprochees pour vaincre

la force dissolvante de l'acide; 3°. qu'en mettant un grand

exces d'extrait de campeche on peut precipiter la totalite ou la

presque totalite de l'oxide d'etain combine a

tique; 4°- c
{
ne *a combinaison de matiere colo

l'acide muna
ite et d

d'etain avec exces debase qui se precipite, est red

t?

-•
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par l'eau bouillante en muriate acide et en oxide pur qui

retiennent tous les deux de la matiere colorante.

Acetate de plomb.

us. Je lis une dissolution de 5 grammes d'acetate de

plomb parfaitement pur, et j'y versai de Finfusion de cam-

peche jusqu'a ce que la liqueur resultant du melange etant

filtree passa coloree en pourpre leger. II resta sur le filtre

une matiere d'un bleu un pen violet, que j'examinerai plus

bas, et que j'appellerai precipite A,

Liqueur d'oii le precipite A avoit ete se'pare'.

1 1 3. Cette liqueur filtree donnoit avec de nouvelle infu-

sion de campeche un precipite bleu plus fonce que celui qui

etoit reste sur le filtre (112); elle precipitoit egalement Tace-

tate de plomb, quoiqu'elle contint deja un exces de ce sel;

ce precipite etoit beaucoup moins fonce en couleur que le

premier. Elle donna a la distillation de Yacide acetique mele

•d'huile volatile. En le combinant avec la barite on obtint

un acetate bien cristallise. La liqueur restant dans la cornue

avoit depose beaucoup de flocons d*un brun bleuatre qui

etoient principalement formes d'oxide de plomb et de matiere

colorante. Ce residu fat etendu d'eau et filtre. L/acetate de

plomb verse dans cette liqueur n'y produisit plus de preci-

pite ni de changement de couleur , ce qui indiquoit qu'elle

ne contenoit plus de matiere colorante.

114. II suit de ces experiences, i°. que quand on verse de

l'extrait de campeche dans de l'acetate de plomb, la matiere

colorante en se precipitant avec l'oxide determine la-sepa-

*
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ration d'une partiede l'acide acetique; que cette precipitation

s'arrete lorsque la force dissolvante de l'acide mis a nu est

superieure a Faction que la niatiere colorante exerce sur le

plomb.

2°. Que ceti

distille, par la

liqueur precipite de n<

ison que Facide acetiq

q and

porisant

peut plus balancer Taction de la matiere colorante

3°. Qu il semble que quan(|- dans cette liq

contenant un exces d'acide, i<>. de la matiere colorante, il s<

fait un precipite qui retient plusde couleur que le precipiteA
20. de Facetate de plomb, il se forme une combinaison ave<

exces d'oxide qui est egalement moins soluble que le preci

pite A.

1 15. La liqueur ( 1 13) qui avoit ete distillee et privee par

la concentration de toute sa matiere colorante, fut passee a

Fhydrogene sulfure pour separer le plomb qu'elle contenoit.

Filtree et evapor^e, elle se conduisit a rres-peu pres comme
Finfusion decoloree par la litharge (22); elle donna de Face-

tate de pot del de ehaux cristallise. Je

qu'elle tenoit un peu de matiere animale en dissolution, ca

le residu de son evaporation chaufFe dans un tube de verr

degagea de Fammoniaque; j'y trouvai egalement de Foxid

de fer et de la silice, mais cette terre provenoit sans dout

des vaisseaux.

- . Examen du precipite A.

116. Le precipite A , reste sur le flltre (112), fut lave avec

de Feau chaude, afin de lui enlever toute la liqueur qu'il

retenoit, et ensuite delaye dans 4 litres d'eau bouillante.

J 7-

\
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Apres quatre jours, je decantai un liquide jaune tirant lege-

rement au verdatre. Je remis 4 litres d'eau bouillante sur le

precipite, et apres quatre jours de contact, je decantai.

117. Ceshuit litres de lavages furent concentres ; lorsque le

bliquide commenca a s'evaporer il devint rou

apres il se precipita des flocons bleus. Sur la fin de Fevapo-

ration qui fut poussie a siccite, il y eut degagement d'acide

acetique sensible a l'odorat et au papier de tournesol. Ces

lavages contenoient done de Xacide acetique , de l'oxide de

jplomb et de la matiere colorante.

1 18. Le residu de celte evaporation reprls par Teau froide

donna a ce liquide de l'acide, de Toxide et de la couleur, e

combinaison bleue lbrmee principalement d'oxid

de matiere colorante , a laquell 1 bouillante enleva
V

de Facide, de l'oxide et de la matiere colorante : mais

derniere etoit decomp plus rosee p
Facide sulfurique, elle devenoit rousse par les alcalis et elle

precipitoit le muriate detain au minimum en un beau jaune

serin. La couleur du campeche peut done devenir matiere

colorante jaune.

119. On remit sur le precipite A qui 1ave avec

huit litres d'eau, 4 nouveaux litres de ce liquide. Ge lavage

evapore donna de Facide, de l'oxide et de la matiere colorante

alteree.

120. Voyant la diificulte quil y avoit a epuiser le preci-

pite A de tout ce qixll contenoit de soluble, j'en pris un tiers

environ et je le lavai avec une quantite d'eau bouillante con-

siderable } lorsque ce liquide ne parut plus enlever que des

atomes de matiere colorante, je distillai le residu avec d&
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Facidc sulfurique et je n'obtins pas une trace d'acide acetique

dans le recipient; il paroit d'apres cela que ce residu etoit

une combinaison d'oxide et de matiere colorante.

i^i. II suit de la que le precipite qui se forme quand on

mele de l'infusion de campeche avec de 1'acetate de plomb,

est une combinaison d'acetate de plomb avec exces d'oxide

et de matiere colorante, a laquelle l'eau bouillante enleve

l'acide acetique et en meine temps une petite quantite d'oxide

et de matiere colorante. 1/action de l'eau sur ce precipite

est la meme que celle' qu'elle exerce sur le precipite obtenu

avec le muriate d'etain

r i XL
ACTION DE l'hEMATTNE SUR LA GELATIXE ET REFLEXIONS StfH

LE TANXIX.

Experiences

\ii. On met dansun petit matras 5 centig. d'hematineel

4o grammes d'eau. On chauffe le vaisseau surun bain de sable,

jusqu'a ce que le liquide commence a bouillir. D'un autre

cote on fait dissoudre 5 decigr. de colle de poisson dans 20 gr.

d'eau. On prend 10 grammes de la dissolution d'hematine

filtree, on y fait tomber, a l'aide d'un tube tire en pointe.

huit gouttes de dissolution de colle. II ne se fait pas de pre-

cipite d'abord, mais, aubout de il\ hemes, il se depose des

flocons rougeatres qui sont formes d'hematine et de gelatine.

En faisant reduire 1 o grammes de la dissolution d'hematine

a la moitie du volume qu'ils occupoient, on obtient sur-le-

ehamp un precipite abondant avec la colle.

47*

1
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123. II resulte de ces experiences, i°. que rhematine et

la gelatine ont de l'amnite l'ane pour l'autre, mais que cette

affinite est tres-ioible, puisqu'elle ne peut vaincre la force

dissolvante de Peau qui tient ces corps a l'etat liquide qu au

bout de plusieurs heures; 2°. que si Ton admet dans les

vegetaux une espece de principe inimediat qui soit caracte-

rise par la propriete de precipiter la gelatine, il est evident

que rhematine appartiendra a cette espece.

1 24. Mais la precipitation de la gelatine est-elle un carac-

tere suffisant pour etablir une espece de corps ? Je ne le crois

pas, puisqu'il y a un grand nombre de substances qui jouis-

sent de cette propriete et qui ne peuvent etre reunies, vu

l'extreme difference de leur nature : ainsi Tamer de Welther,

le charbon dissous par l'acide nitrique, le muriate d'iridium

precipitent la colle. Examinons maintenant si les substances

vegetales naturelles qui ont cette propriete peuvent etre reu-

dans une meme espece, et bornons-nous pour 1
»•

comparer 1'hematine avec le tannin d de g

&

5. Si la faculte qu'ont ces deux corps de precipiter la

ine les rapprochent Tun de l'autre, il existe tant d'autres

caracteres qui les disting qu 1mpossible de les

confondre, et la maniere dont ils se component avec l'acide

sulfurique et la potasse met cela hors de doute. II suit de

la que Ton ne peut ranger ces corps dans la meme espece

,

que si I parmi les princip

immediats des vegetaux, il faudra en faire non pas une espece

divisee en simples varietes, mais un genre divise en especes

aussi differentes entre ellesque le sont les matieres colorantes.

126. Jusqu'ici j'ai considere Faction de 1'hematine sur la

N



matiere

D HISTOIRE NATURELLE.

mise par cette propriete en parallele

mte de la noix de galle, et j'ai ad

\
avec

369

la

presque tous les chimistes l'existence d'un principe immedi

appele tannin. II me reste a examiner combien l'amnite de

hematine pour la gelatine est accrue par la combinaison de

ce ps avec la matiere brune qui lui est unie dans 1

de campeche. Cet examen me conduira a faire de nouvelles

reflexions sur le tannin.

\

Experience

i 27. On fait dissoudre dans l'eau de la matiere rouge mar-

ron qui est, comme je Tai dit plus haut, une combinaison

d'hematine et d'une matiere brune insoluble. On fait cette

dissolution absolument de la meme maniere que celle de

l'hematine (122)5 on en mele 10 grammes avec 8 gouttes de

gelatine, sur-le-champ il se produit un precipite abondant

forme de gelatine, de matiere brune et d'hematine. En melant
*

5o grammes d'eau a 10 grammes de dissolution de matiere

rouge marron , on obtient encore avec la gelatine un precipite

assez considerable.

1 28. S'il y a une experience propre a demontrer combien

la precipitation de la gelatine est insuffisante pour caracteriser

un principe immediat, c'est sans doute celle que je viens de

rapporter : elle prouve clairement que si cette propriete etoit

Tapanage exclusif d'un corps, la combinaison dece corps avec

un autre , loin d'augmenter son intensite devroit au contraire

la diminuer; or, il arrive le contraire, et l'hematine qui dans

son etat de purete ne jouissoit de la propriete tannante qu'a
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un foible degre , acquiert Fenergie d'un veritable tannin par

son union avee un corps qui diminue sa solubilite.

129. Si Ton considere ce resultat et Fimpuissance ou Ton

a ete jusqu'ici d'obtenir un tannin prive d'acide gallique, et

d'un autre cote si Ton considere Fanalogie qu'il y a entre la

3uge marron et les extraits astringens, il seramatiere d un 1

permis d'elever des doutes sur Fexistence du tannin comme

corps particulier, et cela jusqu'a ce qu'on puisse obtenir de

la noix de galle , une substance soluble dans Feau
,
qui pre-

cipite la gelatine et qui ne contienne pas d'acide gallique.

XII.

RESUME DES FAITS EXPOSES DANS CES RECHERCHES

i3o. J'ai cherche d'abord a reconnoitre les corps qui

compagnoient la matiere colorante dans le bois de campe

Pour arriver a ce but. i'ai soumis ce dernier:

A Taction de 1 liquide lui a enlev

matiere colorante, de 1'huile volatile, de Facide acetique, d

de pot des sel g base de potass et
I

de chaux, du sulfate de chaux, de Falumine,des oxides de fer

et de manganese.

2 . A Faction de Falcool; celui-ci a dissous une combinai-

de matiere colorante et d r h

3°. A Faction de Facide muriatique; cet acide a enleve de

la matiere colorante, de Foxalate de chaux, et peut-etre

du phosphate.

Le bois qui avoit ete successivement epuise par les agens

ic je viens de nommer, retenoitun peude matiere colorantfq y

#
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Iaquelle y etoit fixee par TafHnite quelle a pour le ligneux et

probablement encore par un peu de matiere animale et un

reste de resine qui avoit echappe a TalcooL

i3i. La difHculte qu'on eprouve a enlever la matiere co-

lorante au bois de campeche, me conduit a regarder ce bois
-

et la plupart de ceux qui sont colores, comme des combi-

naisons de principes colorans et de ligneux, qui se rapprochent

e celles que nous formons dans les ateliers de teinture : en

effet on peut considerer la resine, l'oxalate de chaux et la

matiere animale comme autant de mordans qui flxent la

couleur sur le ligneux ; il y" a cette difference cependant
,
que

le bois de campeche contient un exces de matiere colorante

et qu'il n'est point sature de sels comme le sont les etofFes que

Ion veut teindre.

D'apres cette consideration on coneoit comment Taction

de l'eau doit s'arreter sur ce bois, lorsqu'elle a dissous une

certaine quantite de matiere colorante, pnisque la couleur

qui reste est retenue par des corps insolubles dans Feau : par

la meme raison on coneoit comment le ligneux, Foxalate de

chaux et probablement un peu de matiere animale s'opposent

que Talcool enleve toute la matiere colorante avec la

resine ; il est probable meme que l'amnite des premieres sub-

stances defend une portion de la resine, de Taction de

a ce

Talcool

Ces faits reconnus, j'ai cherche a determiner a quel acide

vegetal etoient combinees la potasse et la chaux que j'avois

obtenues a Tetat de carbonate de Tincineration de Textrait de

campeche, et en second lieu les matieresqui constituoient prin-

eipalement cet extrait. J'ai employe Toxide de plomb qui a
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precipite toute la matiere colorante et a laisse dans Teau qui

tenoit celle-ci en dissolution, des acetates de potasse et de

chaux et un atome de matiere animale. Ayant soupconne

que plusieurs corps avoient pu se combiner avec l'oxide de

plomb
,
j'ai suivi une autre marche d'analyse et j'ai eu recours

aux dissolvans. L'alcool , Tether et l'eau successivement

employes ont donn6 pour dernier resultat, que Textrait de

campeche etoit essentiellement forme de deux substances?

Tune que j'ai nommee hematine , soluble dans Teau, Talcool

et Tether, et susceptible de cristalliser; Tautre (1) insoluble

dans Teau et Tether, mais pouvant s'y dissoudre par Tinter-

mede de Tiiematine. Gette analyse de Textrait de campeche,

par les dissolvans , conduit a des resultats interessans sous le

rapport de la separation des materiaux immediats des vege-

taux; elle prouve que deux principes en se combinant en

differentes proportions forment des mixtes que Ton ne peut

analyser precisement de la meme maniere. Ainsi Talcool,

Tether et Teau ont une maniere analogue d'agir sur Textrait

de campeche, ils tendent tous les trois a dissoudre une plus

grande quantite d'hematine que du principe insoluble, mais

cette action generale est ensuite modifiee par la nature de

chacun d'eux : d'apres cela , lorsqu'on applique ces dissolvans

a Textrait de campeche, il se forme deux combinaisons, Tune

qui se dissout, qui est avec exces d'hematine , Tautre qui ne

se dissout pas, qui est avec exces de principe insoluble. Ce

qui paroit favoriser cette separation est Tunion des bases in-

solubles avec cette derniere combinaison, et peut-etre la

A

(1) Cette substance est peut-etre denature animale.
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presen

evapoi

d P
la dissol

de matiere

ion qui es

le; lorsqu'on vient a

exces d'hematine. une
partie de celle-ci cristallise, et l'autre reste combinee a du
principe insoluble sous la. forme d'eau-mere. Gelt b

plus difficile a dec que 1 de cam
peche, parlaraison que le principe insoluble y est en moindrt

quantite, et qu'il n'y a plus autant de bases tei reuses et peut

de matiere animale qui favorisent cette separation. P
arriver a isoler rhematine de mere , il faut de

1 fs qui aient la moindre action possible sur le principe

ble; or, Tether et l'eau qv dissolvent pas eel ci

comme le fait Falcool, peuvent seuls ploy

La comb de principe insoluble et d q
afai designee par le noin de matiere d'un rouge marron

,

des rapports frappans avec les extraits astringens; comme eux,

sa dissolution precipite la gelatine et se trouble par refroi-

dissement; si on la traite successivement par des quantites

d'eau insuffisantes pour la dissoudre , on finit par obtenir une

matiere insoluble dans Teaii. II me semble qu'il y a dans les

vegetaux un grand nombre de tannins analogues a celui-ci,

qui sont formes d bstance insoluble et d

qui le do de la solubilit II est probable

qu'on parviendroit a y demontrer ces deux corps par des

moyens analogues a ceux dont je me suis servi : cependant

la matiere colorante n'y etoit q petite quantit et si

elle avoit une grande affinite pour la matiere insolubl

quell ell seroit unie , cette separation presenteroit de

B ndes diificultes, et ce qui p

la presence dune matiere animale

7 48

*
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Telles sont les recherches qui m'ont occupe dans la pre-

miere partie de mon Memoire. Dans la seconde, j'ai examine

les proprieties de Xhematine. Ce corps est forme de carbone,

d'hydrogene, d'azote et d'oxigene. II est peu soluble dans

l'eau, sa dissolution est ci'un beau rouge orange : il forme

egalement aux acides vegetaux

avec les acides sulfurique, nitrique, muriatique, phospho-

reux, phosphorique des combinaisons jaunes ou rouges sui-

vant la quantite d'acide employee. II ne paroit former qu'une

combinaison rouge avec l'acide boracique. II se combine

, et il forme avec les acides

acetique, oxalique, citrique et tartareux des combinaisons

jaunes qui sont legerement rosees par un exces d'acide.

Les bases alcalines forment avec lhematine des combinai-

sons bleues violettes qui se decomposent rapidement quand

il y a un exces d'alcali. Les acides, au contraire, donnent

beaucoup plus de fixite a lhematine en s'y combinant.

Les terres agissent a la maniere des alcalis , elles forment

des combinaisons qui sont d'un bleu moins violet que les

combinaisons alcalines. J'ai remarque en general que la cou-

leur bleue etoit beaucoup moins violette quand les mole-

cules etoient rapprochees que quand elles etoient divisees

dans un liquide.

J'ai fait connoitre ensuite Faction de l'hydrogene sulfure

sur l'hematine. J'ai prouve qu'il se combinoit simplement a

la couleur et qu'il ne la desoxigenoit pas. Cet effet semble

eloigner l'hydrogene sulfure des acides avec lesquels cepen-

dant il a tant d'analogies.

J'ai fait quelques essais sur les sels neutres a base de

potasse et de soude , mais j'ai expose mes resultats avec



d'hISTOIRE fS'ATURELLE. 3^5

circonspection, par la raison que je n'ai point opere a

l'hematiue et que j'ai employe une eau distillee de la pur

de laquelle je n'etois pas certain. Les conclusions que

deduites de cette action sont les suivantes : les sels neutres

•> •

a base de potasse et de soude n'ont pas d'action sur l'hema-

tine , mais l'hematine etant infiniment plus sensible au contact

des alcalis que le sirop de violette , mdique dans des sels qui

n'alterent pas la couleur de ce dernier des traces d'alcali qui

sont etrangeres a la composition du sel.

Les sels formes d'une terre ou d'un alcali terreux, agissent

sur l'hematine par leur base. Ainsi Tallin est en partie de-

compose par l'infusion de campeche \ il paroit se former une

combinaison d'alun avec exces de base et de matiere colo-

rante, laquelle paroit etre ramenee par l'eau bouillante a

Fetat d'une simple combinaison dalumine et de matiere co-

lorante.

Les oxides metalliques que j'ai examines se sont comportes

a la maniere des alcalis et des terres , a Texception cependant

de l'oxide d'etain au maximum qui a forme une combinaison

rouge, en sorte que cette base a encore une analogie de plus

avec les acides.

J'ai vu que les precipites formes par une infusion de cam-

peche versee dans du muriate d'etain au minimum et de l'ace-

tate de plomb , etoient des combinaisons de matiere colorante

et de sels avec exces de base
,
que Ton pouvoit depouiller

acide au moyen de l'eau bouillante; mais j'ai remarque

qu'il falloit une tres-grande quantite de celiquide.

L'hematine etant tres-sensible au contact des acides et des

alcalis peut etre employee utilement comme reactif, mais

48



376 ANNALES DU MUSEUM
|

comrae elle n'agit pas sur toutes les combinaisons salines, a

la maniere du tournesol et du sirop de violette, il s'en suit .

qn'elle ne peut suppleer a ces corps dans certaines circons-

tances, quoique cependant elle soit infiniment plus sensible

qu'eux. Je reviendrai sur cet objet dans un memoire oil je
*

compte examiner les rapports des acides et des alcalis avec

les principes colorans.

J'ai termine la seconde partie de mes recherches par l'exa-

men de Faction de l'hematine sur la gelatine. J'ai voulu

prouver que la precipitation de la gelatine ne pouvoit suffire

pour caracteriser une espece de principe immediat, puisque

cette propriete appartenoit a des corps qui etoient d'une na-

ture tres-differente : j'ai fait voir ensuite que l'heinatine qui

ne precipite que tres-legerement la gelatine acqueroit l'eiler-

gie d'un veritable tannin par sa combinaison avec le principe

insoluble qui raccompagne dans l'extrait de campeche
;

j'ai

conclu dela que si la propriete de precipiter la colle appar-

tenoit exclusivement a un corps, l'union de ce corps avec un

autre , loin d'augmenter cette propriete , devroit au contraire

la diminuer.
1

Dans d'autres Memoires je me propose de faire l'examen

de plusieurs substances astringentes, et en particulier de celle*

qui sont employees dans les arts.
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OBSERVATIONS ZOOLOGIQUES

Sur les facultes physiques et intellectuelles da

Phoque commun. (Phoca vitulina , L. )

PAR M. FR^Dl^RIC CUVIER.

Art. I. Des Organes.

et animal, habitant

connu des naturalistes :

qu'aceidentellement sur

nos mers, est d

car quoiqu (

nos cotes, il

ne

epms

le

long -temps

paroitre

P rare de y
rencontrer : c'est dans la MancI

meme annee, qu'ont ete pris le:

dans le courant de

individus que la M

tres

ie a possedes et qui ont fait le sujet de mes observa-

(i). Cependant quoique ce phoque soit connu, il est

vraisemblable qu on a confondu avec lui des individus

d'especes difFere que Peron se p
posoit de demontrer dans un travail fort etendu, lorsq

(1) On a deja. public ua assez grand norabre de rcmarques sur ces animauxj

raois elles formeroieot plutot un recueil de notes qu'une histoirc. Le plan que

nous suivons dans nos recberebes sur les faculles physiques et intellectuelles des

mammiferes nous conduira necessairement a observer ce que d'autres ont deja

observe et a repeter ce qu'ils auront dit ; mais nous nous efforcerons d'appuyer les

faits que nous rapporterons des fails qui auront ete rapportes avant nous : nous

craindrions, en supprimaut les remarques qui ne seroient point iiouvelles, de

laisser Acs lacunes dans un travail qui est surtout fonde sur les rapports des ph4-

noruenes.

^
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mort prematuree est venue l'enlever au milieu des travaux

les plus importans, et a 1'age ou les meditations, nourrics

par le temps, commencent a acquerir toute leur maturite.

Je ne serois meme point etonne que, par une autre erreur

on eut forme du phoque commun plusieurs especes en le

considerant adifferens ages; car ses couleurs paroissent varier

a des intervalles tres-rapproches. En general on s'est assez

peu attache aux changemens que 1'age amene dans les carac-

teres speCifiqiies, etil y a peut-etre autant de decouvertes a

iaire aujourdhui, dans certaines parties de la zoologie, en

diminuant le nombre des especes qu en le multipliant.

Ijes trois phoques que j'ai observes etoient tres-jeunes et

differoient peu par leur taille : ils avoient i metre du bout du

museau a Fextremite des pattes de derriere. La tete avoit

deux decimetres , la queue i , les pattes anterieures 1 1 cen-

timetres et les posterieures 20.

Lorsqu'ils etoient mouilles ils n'avoient pas la meme cou-

leur que lorsqu'ils ne Yetoient point. Dans le premier cas les

tachesnoires du dos etoient beaucoup plus visibles que dans le

second, et le fond du pelage, gris jaunatre quand ranimal

sortoit de l'eau, etoit d'un jaune fauve quand il etoit sec. Le

plus grand de ces animaux avoit le poil d'un fauve plus

vif que les deux autres sur lesquels le gris dominoit. Geux-ci

se distinguoient en outre du troisieme par les taches du dos

qui couvroient une plus grande surface et par la teinte de

la partie inferieure du corps plus pale que celle de la partie

superieure. Chez tous, les taches du dos se reunissoient le

long de l'epine et formoient une large ligne dorsale qui s'eten-

doit de la partie posterieure de la tete jusqu'a la queue.
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Les deux individus gris resterent, a de tres-legers chan-

geniens pres, avec les couleurs dont nous venons de parler;

mais environ deux mois apres l'arrivee de rindividu tauve,

au commencement de l'automne , on vit une ligne trausver-

sale noire en forme de croissant se developper sur son cou,

et l'intensite de cette tache, ou plutot la maniere dont le noir

qui la formoit coloroit les poils, la laissoit voir tres-distinc-

tement, que l'animal fut sec ou mouille. Ce dernier avoit

encore une particularity que je n'ai point observee aux autres:

sa tete etoit continuellement entouree dun cercle de poils

huiles qui annoncoient, dans cette partie, quelque organe

landuleux analogue a celui qu'on trouve dans les memes

parties, chez les chamois, chez les dromadaires ou cliez les

chameaux. Ges differences paroissent appartenir au sexe : car

rindividu fauve avec une tache noire en forme de croissant

sur le cou, et un cercle de poils huiles autour de la tete, etoit

un male, et les deux individus gris etoient desfemelles; ce qui

se rapporte assez exactement aux observations tres-curieuses

de M. Lepechin sur cette espece de phoque (1

Les poils ont un caractere particulier ; ils sont tous soyeux

plats, poiotus, durs, tres-serres les uns contre les autres,

et leur longueur sur passe a peine 6 ou 7 millimetres. La peau

secrete en outre un matiere grasse qui , avec l'epaisseur des

Spoils, garantit l'animal des effets de l'humidite.

On sait que les phoques ont cinq doigts libres aux pieds

de devant et cinq a ceux de derriere; que ceux-ci sont

(1) Nov. Comment A. S. Petropolit., fc n, p. 287. Journal de Physique,

torn, xxvi, p. i32.
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unis par une membrane qui en fait de veritables nagec-ires,

que les uns et les autres sout amies d'ongles
\
que les mains

seules parties des membres anterieurs qui

(

dehors

alleles

3 depu

que les membres posteri

c elle d et qu

des lig

iu deli

lcaneum; que les pieds se touchant p{ue

piante, sont places sur le cote le pouce en bas; qu

\ae dernere
?

le premier et le dernier doigt sont les pi

Of

fc>
ands ; enfin qu'au pied de devant le plus grand' des d

t le premier et que les autres vont en diminuaut eraduel-

En effet, les phoques dont je parle

ces carateres.

Ges animaux, tres-remarquables par la forme de leur corps

et de leurs membres , le sont aussi par celle de leurs sens.

Un museau court , des orbites sans sourcils , un front large
?

un crane vaste et arrondi leur donnent une physionomie

qu'on ne retrouve point chez les autres mammiferes. Leurs

yeux grands, ronds et a fleur de tete ont une pupille sem-

blable a celle des chats domestiques : elle se dilate et prend

la forme d'un disque a une foible lumiere, et elle se retrecit

au grand jour. Les paupieres sont etroites et se rapprochent

tres-rarement : l'anima) ne paroit pas avoir besoin de nettoyer

la surface de ses yeux aussi souvent que les autres mammi-

feres , et lorsque ces organes se meuvent on voit la peau du

front et des joues former des rides qui annoncent que le pa-

nicule charnu prend une assez grande paft a ce mouvement.

La troisieme paupiere est assez developpee; elle s'apercoit,

mais je n'ai jamais vu Tanimai en faire usage.

Les narines situees en arriere du bout du museau presen-
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1

tent deux ouvertures longitudinales qui forment entre elles

a peu pres un angle droit. Ordinairement elles sont fermees

;

Fanimal ne les ouvre que lorsqu'il veut faire sortir lair de ses

poumons ou y en introduire de nouveau. Alors elles devien-

nent circulaires. Cette maniere de respirer donne un moyen

facile d'apprecier la vitesse de la respiration, et ii est a remar-

quer que le phoque respire dune maniere tres-inegale et

souvent a des intervalles fort eloignes; habituellement il se

passe huit a dix secondes entre chaque inspiration, et j'ai

souvent vu cette fonction, etre suspendue pendant une

demi-minute sans que l'animal y fut oblige. II semble que

les narines sont dans leur etat naturel lorsqu'elles sont

fermees et que ce n'est que par un effort que ranimal par-

vient a les ouvrir. Mais la quautite d'air qui entre dans le

poumon est assez considerable , a en juger par le mouvement

des cotes et par Fair chasse a chaque expiration. II faut en

effet que la masse d'air inspiree supplee la rarete des inspi-

rations, car peu de mammiferesm'ont paru avoir une chaleur

naturelle aussi grande que les phoques. Je n'ai pu fixer en-

tierement mon opinion sur ce point : les animaux que j'ai

examines n'etoient point assez prives pour me laisser faire des

experiences delicates et je n'aurois pu compter sur celles qui

auroient ete accompagnees de violence. G'est, au reste, le

cas de remarquer que ces animaux ont une tres- grande

quantite de sang, comme plusieurs voyageurs Font constate.

Les oreilles externes ne consistent qu'en un rudiment

dont la forme est triangulaire et dont les dimensions, tant

en hauteur quen largeur, vont a peine a deux ou trois mil-

limetres. Elles sont placees au-dessus de 1'oeil un peu en ar-

l l 49
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nere; mais quoique cette P
la partie osseuse n'en est pas moins a la meme place que

chez les autres mammiferes, ce qui oblige le conduit auclitif

de ramper cbliquement sous la peau pour rejoindre Fouver-

ture du timpan. Ge rudiment de pavilion se ferme lorsque

F animal penetre dans 1'eau.

La lansrue est dob peu echancree a sa pointe

n'ai jamais vu aucun phoque la faire sortir hors desa bouche,

Les levies sont minces, mais extensibles.

Avec une conformation des membres aussi peu favorable

s sens du toucher n'a pui. mouvemens, on concoit que le sens

developper sur ces organes, chez le phoq

st developpe dans les mains chez quelques mammiferes

comme il

surtout chez 1'homme. Les moustach chez

gulier animal une des p ou le toucher a le

de sensibilite. Ces poils places de chaque cote de la bouche et

au-coin de Fceii communiquent avec des nerfs , remarquables

rosseur et auxquels le plus leger mouvement im-par leur.

prime une sensation, comme je m'en suis convaincu pi

fois.

Les dents des phoq particuliers qui

seuls distinguent ces animaux de tous les autres mammiferes.

Les incisives sont au nombre de six a la machoire superieure

au nombre de quatre a l'inferieure. Les canines sont sem-

bkbles pour la forme et pour le nombre a celles des carnas-

siers ; et les molaires , au nombre de cinq de chaque cote des

deux
5

ncliantes, triansulaires et analo
.-> 6

aux premieres molaires des carnassiers que nous avons

nominees fausses molaires j seulement elles sont un peu j)lus
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epaisses a leur base et leur tranchant est plus decoupe ; du

reste elles ont les memes relations de machoire a machoire

:

celles de la machoire inferieure correspondent aux vides que

sent entre elles celles de la machoire opposee. Toutes ces

its cpii se ressemblent pour la forme, different pour lade

grandeur; la premiere est plus petite que

est placee immediatement a la base de la c

Telles 1 dents des jeunes phoques que
•5

sedes; mais leurs molaires etoient vraisemblablement en plus

petit nombre que chez les phoques adultes ; en effet Lepechiu

donne quatre molaires de plus a ces animaux (i).

Artm II. Des Fonctions physiques

II est evident , d'apres ce que nous avons dit de la struc-

ture de ses membres, que le phoque est essentiellement

destine a vrvre dans 1'eau et que tous ses mouvemens sur

terre doivent etre lents et penibles. II ne se sert guere de

ses pattes que pour nager , et a moins qu*il ne veuille grimper

il ne les emploie pas pour se transporter d'un lieu dans un

autre : lorsqu'il veut marcher il applique alternativement

sur le sol la partie anterieure et la partie posterieure de son

corps en reployant son dos a peu pres comme les chenilles

arpenteuses : ce qui contredit absolument le recit que fait

Button de la marche de ces animaux (2) , et ce qui confirme

ce que Dampierre (3) avoit dit depuis long;- temps assez

(1) Nov. Comm. A. S. Petrop., torn. n,p. 287

(2) Buffon > edit, in-12, t. 11, p. 278.

(3) Dampierre, Voyage, torn. 1, p. 117.

49
•
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clairement pour qu'on soit etonne que Buffon ait cite ce

voyageur et ne l'ait point suivi. Dans ce genre de mouvement

les pattes du phoque sont inactives : quelquefois on voit

celles de devant etendues, immobiles de chaque cote de son

corps, et d'autrefois elles sont reployees sous sa poitrine,

surtout lorsque sa marche est pressee. Cependant quand il

veut grimper il s'en sert tres-utilement pour s'accrocher avec

ses ongles, etil en fait usage aussi pour se defendre et frapper.

Celles de derriere ne lui sont utiles que pour nager, encore ne

s'en sert-il pas toujours. Alors les pattes anterieures pressent

l'eaudetouteleurlargeurens'abaissant, et elles se relevent en

se rapprochantdu corps et en tournant le poignet demaniere a

ne presenter a Feau que le tranchant de la main , du cote du

pouce; les pieds de d font que s'ecarter et se rap

procher; car ce sont les seuls mouvemens do

ceptibles : mais lorsqu'ils s'eloig

chent, et au contraire lorsqu'ils

, leurs doigts se rappro

rapprochent leurs doigt

s'ecartent, ce qui fait que la membrane qui reunit ces doigts

presente ou non sa surface a l'eau. En general, les doigts des

pieds de devant comme ceux des pieds de derriere ne peuvent

se mouvoir separement.

Avec des pattes tellement conformees il est impossible de

croire ce que Dampierre dit (i) et ce que BufFon repete que

les femelles s'asseyent pour allaiter leurs petits : jamais mes

phoques n'ont pu s'elever que sur le bout de leurs pattes

anterieures pour tacher d'atteind 1a proie que je tenois

elevee hors de leur portee et dont ils avoient le plus grand

I

(i) Voyage, torn. I, p. 1 17.
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\

besoin. II est pour moi hors de doute que ces animaux n'allai-

tent leurs petits sur terre qu'en se couchant a cote d'eux.
_

»

Lorsque les phoques se reposent et dorment, ils s'etendent

sur Tun ou Fautre cote de leur corps. Habituellement leur

tete est retiree entre les deux epaules ; mais le cou peut tres-

aisement s'allonger de toute sa longueur.

Les sens n'ont point chez ces animaux toute la delicatesse

que leur attribue BufFon(i), comme mes experiences me Font

demontre et comme on auroit pu le conclure du genre de vie

de ces animaux qui consiste dans un repos presque continue].

La vue est peut-etre le moins grossier;ils distinguent a

quelques distances, mais ils voient mieux dans un jour foible

que dansune vive lumiere et ils ne paroisseut pas distinguer

aisementles formes; je croispouvoir tirer cette consequence

de ce que ces phoques n'ont jamais manque de venir prendre

une nourriture qu'ils rejettoient constammentquoiqu'elle eut

une forme tres-differente de la seule dont ils voulussent gouter.

,
Si Ton connoissoit mieux les modifications que l'ceil eprouve

dans la vision , on seroit dans le cas de se faire une idee tres-

• exacte de l'etendue des facultes de cet organe ; mais on peut

deja conclure de ce que le phoque n'a la faculte de recevoir

dans son ceil, sans souffrir, qu'une tres -petite quantite de

lumiere, et seulement les rayons les plus directs, puisque sa

pupille se retrecit a une vive lumiere jusqu'a ne plus pre-

senter qu'un point presque imperceptible, on peut conclure,

dis-je, que la vue de cet animal est beaucoup moins pai faite

que celle de la plupart des autres mammiferes qui, ayant

(1) Tome xi; p. 2j5 7
edit, in-12,

'

j
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une excitabilite moins vive. peuvent embrasser un champ?

lumineux plus vaste, multiplier leurs sensations et perfec-

tionner leurs faculies visuelles par un exercice absolument

necessaire au developpement des sens.

-I/ignorance absolue ou Ton est encore des mouvemens

qui s'operent dans les differentes parties de l'oeil pour qu'un

animal apercoive distinctement un merae objeta des distances

tres-differentes , ne nous permet point de donner les raisons

qui font que le phoque peut voir dans des milieux de diffe-
\

rente densite
5
parce que toutes ces differences dans la faculte

de voir peuvent tenir a lameme cause et que la structure de

l'oeil du phoque n'offre rien qui en annonce une nouvelle.

En effet, tous les animaux terrestres peut-etre pourroient

discerner tres-clairement les objets dans Fair et dans l'eau

s'ils en contractoient Fhabitude. La condition essentielle pour

quun objet se grave distinctement dans notre ceil, c'est que

les rayons qui y portent son image se reunissent a un point

determine a la surface de la retine; or ce point, sur terre

,

est susceptible de varier, et varie en effet a chaque instant

par la distance, c'est-a-dire, par la difference d'obliquite

suivant laquelle les rayons lumineux arrivent a notre ceil; et

comme nous avons la faculte de distinguer fort exactement

les objets a des distances tres-differentes, on ne peut douter

que la nature n'ait pourvu l'ceil de la faculte de proportionner

les dimensions de quelques-unes de ces parties

d'eloignement des objets et de maniere que la surface de la

retine soit toujours en rapport avec le point auquel les rayons

doivent se reunir au fond de l'ceil

.

I/influence de la densite des milieux sur les rayons par

au degre

*
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rapport a la vue, est la meme que celle de la distance; en

supposant natnrellement que la densite des milieux au travers

desquels la lumiere passe pour arriver a Focil n'est pas plus

grande que celle des liqueurs de cet organe. Elle tend a faire

varier le point de reunion des rayons lumineux, d'ou Ton

concoit que le moyen employe par la nature pour corriger

Finconvenient de la distance peut servir a corriger Ies incon-

veniens de la densite et consequeminent que l'animal qui vit

dans Fair et voit de loin comme de pres, peut voir dans Fair

et dans Feau si la faculte qu'a son ceil de se modifier dans

quelques-unes de ses parties a recu une certaine etendue.

Dans Fair les rayons qui arrivent a Foeil du phoque com-

mencent a eprouver une refraction en traversant Fhumeur
aqueuse. Dans Feau les rayons qui arrivent a cet ceil tra-

versent cette humeur sans changer de direction et ne com-
mencent a converger qu'en entrant dans le cristallin : d'ou

il suit qua egale distance des objets les rayons qui les pei-

gnent se reuniront plutot au fond de Foeil sur terre que dans

Feau et que l'animal voit dans Feau les objets de plus pres

e dans Fair.

L'ouie est proportionnellement beaucoup plus imparfaite

encore que la vue; aucun organe ne se trouve a Fexterieur

pour recueillir les sons, et l'animal, passant la. plus grande

partie de sa vie au fond des eaux, oblige de fermer Fentree

de ses oreilles, reste presque etranger a toutes les vibra-

tions sonores; de sorte que le pen d'exercice de ces organes

suiliroit seul pour entretenir en eux le peu de delicatesse

qui les caracterise.

J'etois dans Fhabitude, cbaque fois que je donnois un
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poisson a un des phoques dont je parle, de Tappeler par un

nom ; mais lorsqu'il ne me voyoit pas, ce nom ne lui rappe-

loit pas la presence de sa nourriture. II n'est pas douteux

qu'en continuant cette experience plus long-temps, je n'eusse

obtenu des resultats differens et que je ne fusse parvenu,

comme beaucouj) d'autres Font fait (i), a apprendre a cet

animal le nom que je lui donnois j mais elle a dure bien assez

long-temps pour justifier la consequence que j'en tire.

A en juger seulementpar les organes exterieurs, l'odorat ne

sembleroit pas devoir etre pour ces animaux d'un secours plus

grand que les sens dont il vient d'etre question : ainsi que

les oreilles, les narines sont obligees de rester fermees pen-

dant tout le temps que l'animal vit loin de Fair, et comme

c'est au milieu des eaux qu'il poursuit et s'empare de sa proie,

il ne peut consulter son odorat, du moins a la maniere or-

dinaire pour la choisir et pour la juger. Cependant si les

cornets dunez ont quelqu'influence sur l'etendue de l'odorat,

le phoque doit percevoir tres-facilement les odeurs les plus

foibles; car aucun animal, peut -etre, n a des cornets dont

les circonvolutions soient plus nombreuses. II ne lui resteroit

done qu'un seul moyen de sentir : ce seroit de mettre les

emanations odorantes des corps renfermes dans sa bouche,

en contact avec la membrane pituitaire , en les introduisant

dans le nez par le palais.

Cette conjecture ne paroitra peut-etre pas sans fondement

si Ton considere a quel point le gout sert peu a ces animaux.

lis se contentent pour toute mastication de reduire les pois-

(i) Pline, Histoire naturejle, L. IX > Ch. i3.

V.

b

<b
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sons a des dimensions telles qu'ils puissent traverser le pha-

rinx et l'oesophage 5 et pour cet effet ils se bornent ordinai-

rement a presser ces poissons entre leurs dents de maniere a

les retrecir et a les ramener a des mesures convenables.

D'autres ibis cependant ils dechirent leur proie avec leurs

ongles; mais tres-souvent ils l'avalent toute entiere quoi-

quelle soit, pour ainsi dire, plus grande que leur bouche;

aussi sont-ils obliges, pour que la deglutition s'opere, d'elever

leur tete afin que le poids des alimens contribue a les faire

glisser dans l'oesophage et dans l'estomac , et favorise les

efforts des muscles.

Avec une voracite aussi grande qui ne croiroit que le

phoque est de tons les animaux le plus indifferent sur le choix

de sa nourritnre ? Le fait est cependant que je n'ai jamais pu

faire manger aux individus que j'ai observes que l'espece de

poisson avec laquelle on avoit commence a les nourrir. L'uu

n'a jamais voulu manger que des harengs et un autre que

des limandes : le premier preferoit meme des harengs sales

aux autres especes fraiches, et le second est veritablement

mort de fahn parce qu'on n'a pu lui fournir des limandes a

cause des tempetes de 1'equinoxe qui avoient momentane-

ment suspendu la peche.

Cette disposition a contracter des habitudes s'est encore

montree dans les conditions que ces animaux exigeoient

pour prendre leur nourriture. L'un ne saisissoit son poisson

et ne le mangeoit qu'au fond de l'eau, tandis que l'autre au

contraire n'a jamais voulu le manger que sur terre.

Nous avons peu de chose a ajouter a ce que nous avons

dit du sens du toucher : il est evident que le phoque doit

17 5o

*
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avoir des idees tres-bornees sur les qualites des corps qui sont

transmis a notre entendement par ce sens, et il est tres-vrai-

scmblable qu'il le met plus en usage pour juger de la pre-

sence des objets que pour apprecier leur forme, leur dimen-

sion^ou leur durete; ses moustaches doivent remplir cet

objet de la maniere la plus convenable pour un animal ear-

nassier qui le plus souvent ne peut pas etre averti de la pre-
-

sence de sa proie ou de son ennemi par sa vue, parson ouie
:

ou par son odorat.

Nous avons deja dit un mot de la mastication en pariant

du sens du gout et nous avons vu qu'elle etoit tres-imparfaite,

et que l'animal avaloit les corps sans les broyer. Pour cet

effet la nature ne lui a pas seulement donne les moyens de

distendre extremement toutes les parties au travers desquelles

les alimens doivent passer 5 elle l'a en outre pourvu abon-

damment d'une salive visqueuse qui remplit tellement sa

bouche que, pendant la deglutition, elle s'ecoule au dehors

en longs filets; et il est a remarquer que ce dernier pheno-

mene se presente dans toute sa force, meme lorsque le

phoque ne fait encore qu'apercevoir sa proie. II eprouve

done tres-vivement la sensation du plaisir aux organes du

gout par le seul effet du rapport des nerfs, par la seule in-

fluence de la sympathie; et je serois assez porteapenser que

ce sentiment peut suppleer,, jusqu'a un certain point, le veri-

table sentiment du gout pour porter les animaux qui ne

machent point a choisir leurs alimens. Cette conjecture ex-

pliqueroit d'une maniere fort simple et fort naturelle le plaisir

que tant d'animaux trouvent^ outre celui de satisfaire leur

faim, a prendre une nourriture qui nepeut affecter que me-

*
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caniquement les papilles de leur langue; tels sont entre

autres les oiseaux qui composent la nombreuse famille des

granivores

.

Tant que la mastication et la deglutition se passent sur

terre, elles ne doivent eprouver

phoque mange souvent au fond des eaux la proie qu'ii y a

saisie et il n'est pas possible de supposer que dans cette cir-

Constance il premie sa nourriture et l'avale de la raeme ma-

niere que dans 1'autre. En effet, lorsque le poisson est sur

la terre il le saisit avec ses dents, le brise et l'engloutit en le

faisant tomber, pour ainsi dire, dans son estomac plutot

aucun obstacle \ mais le

qu'en l'y poussant. Lorsque cette proie est dans l'eau il sen

empare par une sorte de succion : il n'ouvre point sa bouche

entierement j il n'ecarte que l'extremite de ses levies en abais-

sant en meme temps un peu sa machoire inferieure; alors,

comme le vide a ete fait dans la bouche auparavant, le

poisson est attire et saisi s il se presente d'une maniere con-

venable : par la t;ete
,
par la queue ou par un point des na~

geoires; car s'il presente quelque surface large qui surpasse

la petite ouverture de la bouche, le phoque est oblige de

prendre de nouvelles mesures et de l'attaquer de nouveau.

Ge n'est pas tout : il faut avaler cette proie apres s'en etre

empare; et Ton concoit que si le phoque n'agissoit pas autre-

ment, pour cet effet, dans l'eau que sur la terre son estomac

seroit rempli de liquide avant que les alimens y soient des-

cendus. Sur ce point je n'ai pu encore satisfaire ma curiosite,

et c'est une question qui reste jusqu'ici sans reponse.

La voix la plus forte que mes jeunes phoques aient fait

entendre etoit une sorte d'aboiement un peu plus foible

5o *
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que celui du chien. C'etoit le soir et lorsque le temps se dis-

posoit a changer qu'ils aboyoient. Quand ils etoient en colere

ils ne le temoignoient que par une sorte de siiflement assez.

semblable a celui d'un chat qui menace.

Art. III. Des Fonctions intellectuelles.

i i Phenomenes qui ont pour objet de Vanimal
t •

contre les dangers.

*

Une des idees les plus generalement admises c'est que la

perfection de ['intelligence est en raison directe de celle

des sens. Nous avons deja combattu ce principe dans noire

memoire sur Torang-outang; d'autres observateurs l'avoient

fait avant nous, mais particulierement M. le docteur Gall

dans son important ouvrage sur la physiologie et Fanatomie

du systeme nerveux.

Ce que j'ai dit des organes du phoque dans la premiere

partie de ce memoire ne doit, a ce qu'ilme semble, laisser

aucun doute sur leur imperfection; et en ne jugeant Tin-

telligence de ces animaux que d'apres ces faits seuls, on seroit

conduit a les regarder comme les plus brutes des mammiferes

terrestres. Cependant ces phoques pourvus de membres si

imparfaits, de sens si grossiers savent tirer du petit nombre

de leurs sensations des resultats infiniment superieurs a ceux

quobtiennent des leurs des animaux en apparence plus favo-

rablement organises : ce qui est une nouvelle preuve en fa-

veur de l'opinion qui donne au cerveau laprincipale influence

sur les idees.

.
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L/orang-outang nous a montre des sens a pen pres aussi

delicats que ceux de l'homme avec un entendement beaucoup

plus borne 5 le phoque nous montre au contraire , avec des

sens tres-obtus , un entendement a proportion tres-developpe.

Onsait que lesphoques vivent en famille et qu'ils se retlrent

sur les cotes inhabitees ou ils jouissent d'une paix profonde:

ils n'ont ordinairement a s'y defendre que contre un petit

nombre d'ennemis, et ils y trouvent sans peine et en abon-

danoe la nourriture qui leur convient. II resulte de ce genre

de vie que ces animaux connoissent pen les dangers et qu'ils

montrent ordinairement une confiance qui leur est presque

toujours funeste. C'est ce que s'accordent a rapporter tous

les voyageurs qui ont aborde ces cotes dosertes, refuge ordi-

naire des phoques. Ou auroit tort de conclure de la que ces

animaux manquent du jugement necessaire pour apprecier le

danger : car ceux qui ont des petits a defendre (i) ou qui se

trouvent dans les parages souvent frequentes par leshommes ?

n'ont plus cette ignorance et cette confiance aveugle qui ex-

posoit leur vie; ils ont appris a reconnoitre leur ennemi, a

le fair et quelquefois merne a l'attaquer : c'est encore ce que

tousles voyageurs confirment; et comme l'experience prouve

aussi d'une maniere incontestable que les facultes intellect

tuelles developpees accidentellement se communiquent avec

le temps par la generation et deviennent hereditaires, on doit

sentir que des individus d'une meme espece
,
pris dans des

parages differens, presenteroient des difterences dans leurs

dispositions intellectuelles analogues a celles descirconstances-

(i) Voy. de Woades - Rogers % torn. i A p. 206*
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au milieu desquelles eux ou leur race auroient vecu. Ces

considerations me portent a croire que les phoques qui ont

fait le sujet de mes observations, avoient passe leur vie, ainsi

que la race dont ils provenoient, dans des retraites cachees,

car la presence de l'homme ni celle des animaux ne leur a

jamais cause aucune frayeur j on ne parvenoit meme a les

faire fuir qu'en s'approchant assez d'eux pour leur donner la

crainte d'etre foules aux pieds et , dans ce cas-la, ils n'evitoient

jamais le danger qu'en s'en eloignant. Un seul menacoit de la

voix et frappoit quelquefois de la patte, mats il ne mordoit

qu'a la derniere extremite. II en etoit de meme pour conser-

ver leur nourriture : quoiqu'ils fussent tres-voraces, ils ne

temoignoient aucune crainte de se la voir enlever par d'autres

que par leurs semblables
;
plusieurs fois j'ai repris le poisson

que je venois de donner a 1'animal qui en avoit le plus grand

besoin, sans qu'il ait oppose d'obstacle a ma volonte, et j'ai

vu des jeunes chiens auxquels un de ces phoques s'etoit atta-
f

che, s'amuser, pendant qu'il mangeoit, a lui arracher de la

bouclie le poisson qu'il etoit pret a avaler, sans qu'il eut te-

moigne la moindre colere. Mais lorsqu'on donnoit a manger

a deux phoques reunis dans le meme bassin il en resultoit

presque toujours un combat a coup de pattes, et comme

a l'ordinaire le plus foible ou le plus timide laissoit le champ

libre au plus fort ou au plus hardi.

L'etat de societe est ordinairement un moyen de defense

pour les animaux, et Ton sait, en efFet, que les phoques se

defendent mutuellement lorsqu'ils sont attaquesj mais je n'ai

jamais pu remarquer cette disposition dans les individus que

j'ai examines, ce qu'il faut peut-etre attribuer a leur extreme

V £
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jeunesse, comme la plupart des autres faits que je viens de

rapporter ; car je ne les ai attribues a line autre cause qu'avec

beaucoup de doute.

i. Phe'nomenes dont le but est de procurer a Vanimal
les choses qui lui sont necessaires.

Onpeut mettreau premier rang ceux qui naissent du besoin

de vivre en societe. Excepte quelques especes de singes
,
je

ne connois aucun animal sauvage qui s'apprivoise avec plus

de facilite que le phoque, et qui s'attache plus fortement.

Dans les premiers jours de son arrivee, an des individus

gris me fuyoit lorsque je le flattois de la main, mais quelque>

jours apres toute sa crainte avoit cesse : il avoit reconnu la

nature du mouvement de ma main sur son dos, et sa con-

liance etoit entiere. Ge meme phoque etoit renferme avec

deux petits chiens qui s'amusoient souvent a lui monter sur

le dos, a Taboyer, a le mordre meme; et quoique tous ces

jeux et la vivacite des mouvemens qui en resultoient fussent

peu en harmonie avec ses habitudes et ses mouvemens, il en

apprecioit le motif, car il paroissoit s'y plaire : jamais il n'y

epondit que par de legers coups de pattes cpi avoient p
tot pour obj de 1 exciter que de les reprim ces

)
chiens s'echappoientil les suivoit, quelque peniblecjue

d chemin couvert defut pour lui une marche forcee

pierres et de boue 5 et lorsque le froid se faisoit senti;

ces animaux se couchoient tres-rapproches les uns des

afm de se tenir chaud mutuellement.

L'individu f« ttache a la personne qui

s
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avoit soin cle lui; apres un certain temps il apprit a la recon-

noitre d'aussi loin qu'il pouvoit l'apercevoir ; il tenoit les yeux

fixes sur elle jusqu'a ce qu'il ne la voyoit plus, et accouroit

ties quelle s'approchoit du pare ou il etoit renferme. La faim,

au reste, entroit aussi pour quelque chose dans 1'affection

qu'il temoignoit a ses gardiens : ce besoin continuel et 1'at-

tention qu'il donnoit a tousles mouvemeus qui pouvoientl'in-

teresser sous ce rapport lui avoient fait remarquer, a une dis-

tance de soixante pas, le lieu qui contenoit sa nourriture,

quoiqu'il Tut tout- a -fait etranger a son pare, qu'il servit a

une foule d'autres usages et que pour y chercher son poisson

on n'y entrat que deux fois chaque jour. S'il etoit libre lors-

qu'on approchoit de ce lieu il accouroit et sollicitoit vive-

ment sa nourriture par les mouvemens de sa tete et surtout

par l'expression de son regard.

II m'est arrive souvent de placer le poisson que je donnois

a Findividu qui refusoit d'aller a l'eau dans un baquet du cote

oppose a celui ou cet individu se trouvoit : d'abord il faisoit

quelques tentatives , en montant sur le bord du baquet et en

allongeant son cou pour atteindre sa proie; mais des qu'il

s'apercevoit qu'elle etoit trop eloignee , il descendoit, faisoit

le tour du baquet et venoit remonter precisement oil le pois-

son se trouvoit quoiqu'il l'eut tout-a-fait perdu de vue pen-

dant le trajet, et qu'il n'eut pu conserver que dans son en-

tendement l'image de cette proie et de la place qu'elle oc-

cupoit.

Cetoit, a ce qu'il me semble, juger des objets avec assez

de penetration, et certainement e'etoit surpasser sous ce rap-

port la moitie des autres mammiferes qui perdent la cons-
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cience de la presence des objets immediatement apres que

leurs sens n'en sont plus frappes.

On possedoit deja sur les phoques des observations qui

avoient donne une assez haute idee de leurs facultes intellec-

tuelles (1), mais elles n'avoient point ete fakes comparative-

men t avec l'etendue de leurs facultes organiques. C'est ce

rapport que j'avois pour but d'etablir ; malheureusement la

jeunesse des individus que j'ai examines, la difllculte de les

nourrir, Timpossibilite de les faire vivre pendant le temps

necessaire a des experiences suivies, ontete autant d'obstacles

qui se sont reunis pour m'empecher de rendre mon travail

complet , aussi je ne regarde mes observations que comme
des notes preliminaires qui pourront quelque jour servir de

base a un plan de recherches nouvelles.

Je pense toutefois qu' elles doivent etre ajoutees aux faits

qui prouvent que les facultes intellectuelles ne dependent

point essentiellement de la perfection des sens : elles mon-

trent en outre que Fintelligence des phoques se caracterise

plus par son etendue que par sa promptitude , et elles con-

duisent a faire penser que la nature, pourarriver a son but,

a la conservation des individus, peut suppleer le nombre

des sensations par l'etendue du jugement, et reciproquement

l'etendue jugement par le nombre des sensations.

(i) Pline, Hisloire naturelle, L. viii, ch. 32, et L. ix, ch. i3. Toyages de

torn

JElie

i^ende, Piscibus, p. 726 et 726. Diodore, Bibl., L. in.

r 7
5i
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MONOGRAPHIE

DES OCHNACEES ET DES SIMAROUBEES.
/

i PAR M. DE CANDOLLE.

Lue a la i
re

. classe de Tlnstitut, le 2.6 novembre 18 10.

Toutes les Ochnacees sont originaires des pays situes sous

la zdne torride, et out ete totalement inconnues aux Aneiens.

La premiere mention \ mais obscure et incertaine, s'en trouve

dans Marcgrave qui en a designe une espece sous le nom bre-

silien de jabotapita; Plumier, ayant retrouve aux Antilles

la plante de Marcgrave , en a le premier constitue un genre

distinct auquel il a conserve le nom da Bresil ; Burman bien-

tot apres ajouta une seconde espece de Ceylan a ce meme
genre. Linne ayant trouve parmi les plantes recueillies a

Ceylan par Herman une espece qui s
?

y trouvoit designee sous

le nom de malikira ou malhira (nom qui est aussi cite par

Burman) reconnut avec sa sagacite ordinaire les rapports

reels de cette plante avec les jabotapita ; mais poussant trop

loin cette analogie et negligeant trop le temoignage de Bur-

man, il les assimila Tune a Fautre, et etablit dans sa Flore de

Ceylan une seule espece dans laquelle il confondit les deux

indiquees par Burman , celle de Plumier et celle figuree par
/
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^

terminologie rigoureuse. G

Plukenet. II donna a cette espece le nom d'ocftna , qu'il lira

de celui de oyyw par lequel Aristote designoit le poirier san-

vage. Quelqu'inconvenaiit que flit un pareil nom , il a ete

generalement adopte, et. je continuerai a m'en servir, per-

suade que s'il est juste d'admettre toujours le nom |e plus

ancien , il est convenable eependant de ne pas remonter ,
quant

a cette partie de la nomenclature, au dela de Fepoque on

Linne a le premier etabli uue

celebre natnraliste reconnut, bientot apres la publication de

la Flore de Ceylan, que son oclma difteroit du jabotapita par

la position des fleurs, et dans la seconde edition du Species

il les decrivit comme deux especes. Schreber remarquant que

Tochna de Linne a plus de vingt etamines, et que le jabota-

pita de Plumier n'en a que dix, les considera comme deux

genres distincts, Jaissa au premier le nom Linneen et donna

au second le nom de gomphia qui provient de youQtos, dens

molaris , et qui exprime assez bien la maniere dont les fruits

adherent au receptacle. Cette classification a ete admise par

presque tous lesbotanistes; le nombre des especes s'est aug-

mented mais comme leurs descriptions etoient fort insuffi-

santes, que la plupartn'etoient point accompagnees de figures,

que ces plantes sont rares meme dans les plus riches herbiers,

il s'est eleve de tels doutes relativement aux especes de ce

groupe que quoique les ouvrages existans donneut deja Tin-

dication de seize especes d'Ochnacees, les species les plus

recens n'ont ose en admettre que huit. Mon but dans ce Me-

moire est de constater l'existence de plus de trente especes

d'Ochnacees, d'en donner la description et la figure, de les

distribuer en genres , de donner les caracteres de la nouvelle

5i •
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famille que ces genres constituent , d'indiquer enfin les rap

ports de cette famille avec celle des Simaroubees dont je

joindrai ici une courte notice pour servir de point de com-

paraison. Linne ne connoissant qu'ome seule espece polyan-

dre, a classe le genre ochna dans la polyandrie monogynie

de son systeme sexuel ; dans ses fragmens d'ordre naturel il

Fa laisse parmi ceux dont il ignoroit les rapports. Bernard de

Jussieu l'a place dans sa famille des Anones; Adanson Fa

aussi place dans sa famille des Anones, mais comme il reu-

nissoit sous ce nom les magnoliers et les dillenia , il paroit

etre le premier qui ait rapproche les ochna des magnoliers*

M. Ant. Laurent de Jussieu a adopte la meme opinion lors-

qu il a place le genre ochna a la suite des magnoliers et avant

les anonesj mais les notes critiques jointes a son caractere

generique indiquent le doute legitime qu'on doit encore

conserver sur la place de ce genre.

Les vraies Magnoliacees qu'on d duire h la premiere

de Jussieu presentent des caracteres tranches et fi

ciles; la pr et surtout le mode d des

jeunes stipules , la pluralite des ovaires surmontes chacun

d
?

un style, le mode d'adh des pericarpes a un recep-

tacle de la nature de ceux qui ont recu le nom de polyph
»

la ad des folioles du al sont des caracteres qui

sumsent pour distinguer ces plantes des Ochnacees; les Dille-

niacees (i) s'en ecartent aussi par la caducite des folioles de

leur calice, par la pluralite de leurs ovaires surmontes chacun

*

(1) Sous ce nom je comprencls les genres dillenia , hibbertia, candollea, vor

h 3 etc. * sur les limites desauels il reste beaucoup de recjberches a faire^
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d'un style, par leurs pericarpes aggreges, un peu reunis a leur

base , contenant plus d'une graine et s'ouvrant spontanement,

par la pulpe ou l'arille dont les graines sont souvent entou-

rees, par la presence au moins probable d'un perisperme, et

par rabsence de toute stipule. Les Ochnacees n'ont done de

rapports intimes qu'avec le genre quassia de Linne et quel-

ques genres encore peu connus , mais qui en sont tres-voisins.

Je designerai ce groupe sous le

donnerai ci-

de Simaroub

apres une courte description. Mais

auparavant de decrire le fi pistil de ces pi

afin de faire sentir leurs veritables rapports.

On distingue avec raison dans la carpologie les fruits aggre-

ges qui proviennent de l'aggregation des ovaires de plusieurs

fleurs , les fruits multiples qui sont ceux formes par plusieurs

ovaires appartenans a la meme fleur , et enfin les fruits simples

qui succedent a des ovaires solitaires. C'est dans cette derniere

classe qu'il faut ranger les fruits des Ochnacees et des Sima-

roubees, mais on est force de convenir qu'ils se presentent

sous une foi

renfle a sa b

din Le pistil de pi

une espece de disque charnu sur lequel

sont articulees plusieurs loges entierement distinctes les unes

des autres. Au premier coup d'oeil on est tente de prendre,

rs , ces loges pour autant de pericarpes et

le disque charnu p une sorte de ptacle; mais est

evident que ce disque fait partie du pistil et non du receptacle

puisqu'il est necessairement traverse par les vaisseaux qui

du stigmate aux ovules. Je designe sous le nom de g)

base cet g qui n existe que dans petit

nombre de families, savoir: parmi les polypetaies dans les
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Ochnacees , les Simaroubees, le castela et quelques Malva-

cees; parmi les monopetales dans les Labiees et la plupart des

inees ou il est petit et peu apparent. Sa grandeur est an

contraire tres-considerable dans certaines Ochnacees; presque

toutes ont les loges tout-a-fait saillantes; il en est au contraire,

telles que le gomphiajabotapita , ou la base de chaque loge

est enfoncee dans le gynobase. Supposons par la pensee ( et

peut-etre un jour la nature nous presentera-t-eUe cette hy-

pothese supposons, dis-je, que le ^gynobase de

quelques Ochnacees grandisse davantage et qu'il enveloppe

la totalite des loges ; alors on auroit un fruit simple assez-

analogue a la poire et a la pomnie. Le gynobase n'est done,

sous ce point de vue, qu'un pericarpe charnu qui au lieu

d'entourer les loges du fruit se trouve place au-dessous d'elles

comme un support : les fruits gynobasiques peuvent etre

changes en fruits simples ordinaires par un autre procede;

ainsi supposons que les loges soient tellement rapprochees

qu'elles viennent a se greffer naturellement ensemble; alors

sans autre modification on auroit un fruit qui , sous ce point

de vue, ressembleroit a celui des mauves ou du hura; car

dans ces fruits le tubercule central qui se trouve au bas des

styles est un veritable gynobase. Au reste, le gynobase ne doit

point etre confondu avec le torus; Salisbury a designe sous

ce nom le support ou pedicelle du pistil qu'on observe dans

certaines fleurs ; le torus est un prolongement du pedoncule

et fie fait pas partie du pistil, comme le gynobase. II est si

vrai que le gynobase ne doit point etre confondu avec le

torus qu'on pourroit trouver ces deux organes dans la meme
fleur ; si le cercle , ou les etamines des ocjina sont attachees
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au lieu d'etre fort court se trouvoit prolonge en forme de

cylindre, ce seroit un torus analogue a celui des ooillets
?
et

on aiu'oit ainsi un gynobase porte sur un torus. Le torus

ne porte qu'un pistil dans les dianthus, il en porte plusieurs

dans la fraise; dans le premier cas il a ete nomine thecaphore

par Ehrhart, et basigyne par M. Richard; dans le second,

polyphore par M. Richard. Mais il est hors de 111011 snjet

d'entrerdans aucun detail a cet egard; je me contente de (aire

remarquer la singuliere structure des (iuits des Ochnacees et

des Simaroubees ou les loges sont placees sur un gynobase.

Outre cette structure du fruit semblable dans ces deux fa

milles^ elles ont encore plusieurs caracteres communs, savoir

un calice persistant divise en un nombre determine de par

ties; des petales hypogynes caduques et en nombre deter

mine; des etamines inserees sur un disque hypogyne, quel

qucfois au nombre de dix dans les deux groupes; un ovair

partage ordinairement en autant de loges qu'il y a de petales

un style simple; des loges monospermes; des graines depour

vues de perisperme, a embryon droit et a deux cotyledon

pais. De plus ces deux groupes sont composes d'arbres ou

/

d'arbustes indigenes des pays les plus chauds du globe. Ces

caracteres semblent exiger imperieusement la formation d'une

famille nouv elle dont M. Richard a indique la formation par

un seul mot glisse dans son analyse du fruit et dont les

Ochnacees et les Simaroubees seroient les deux tribus; mais

le doute commence a naitre lorsqu'on examine les differences

de ces deux groupes.

i°. Les Ochnacees ont jusqu'ici les fleurs toujours henna-

y

4
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phrodites; elles sont souvent unisexuelles par avortement

dans Ies Simaroubees.

2°. Les petales sont etales dans les premieres, dresses dans

les secondes.
,

3°. On trouve dans Finterieur de la fleur des Simaroubees

certains appendices nectariformes qui manquent dans toutes

les Ochnacees connues.

4°. Les loges qui sont placees sur le gynobase sont un

peu charnues a Fexterieur et ne s'ouvrent point naturelle-

ment dans les Ochnacees; elles sont seches et peuvent s'ou-

vrir en deux valves dans les Simaroubees; cette difference

doit faire penser que les Ochnacees ont les loges essentielle-

ment monospermes, tandis qu'on en pourra trouver de po-

lyspermes dans les Simaroubees.

5°, Les Ochnacees ont Fembryon dresse, tandis qu'il est

inverse dans les Simaroubees (i).

6°. Les Ochnacees ont toutes des feuilles simples, entieres

ou dentees ; celles des Simaroubees sont toujours composees.

7°. Les Ochnacees ont toutes les pedicelles de la fleur ar-

ticules dans leur longueur, ce qui n'arrive dans aucune

Simaroubee.

8°. Les premieres ont deux stipules a la base de chaque

feuille et les secondes en sont privees.

9°. Enfin les Ochnacees ont une ecorce qui est peu ou

point amere et un sue propre aqueux ; les Simaroubees ont

Fecorce tres-amere et le sue propre laiteux.

(i) La mauiere doiit Gaertner decrit le fruit du walkera tendroit a diminuer

l'importance de ce caractere, mais je crois que sa description n'est pasentiere-

ment exacte.
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J'avoue que dans letat actuel de la science je ne vois

cun moyen de decider affirmativement si ces deux groupes

fit des tribus ou des families. Je me decide a les considerer

mme deux families, en presumant que pnisque les difl'e-

d ganes nutritifs sont si p
trouvera de correspondantes dans les organes reproduclifs

lorsque ceux-ci seront plus completement conn us.

Les Ochnacees, a cause de lenr port, du nombre et de la

forme desetaminesdeplusieursd'entre elles, sont un peu plus

de

des Magnoliacees et meme des Rosaceesjmais

rapports reels qu'avec les Simaroubees, et celles-ci

approchent davantage des Rutacees comme Linne et Jus-

l'avoient deja pense. Qu'on suppose en effet par la pen-

que le gynobase des Simaroubees (lequel est deja plus

petit que d Ochnacees
)

d'etre peu visible, que les log

diminuer au point

jut en partie sou-

dees entre elles et au stile par leur cote interne, et d'une

b feroit presque

deux familiesLe genre Gastela de Turpin ressemble aux

dont je viens de parler par la structure de son fruit; mais il

differe de Tune et de l'autre par ses fleurs perigyniques
,
par

ses graines muuies de perisperme et par son port tout entier.

Je le crois plus voisin des Frangulacees , aupres desquelles il

formera un jour une famille partieuliere distinguee des Ner-

pruns comme les Simaroubees des Rutacees. Nous commen-

cons seulement depuis trente ans l'etude raisonnee des vege-

taux, et a chaque pas nous nous trouvons arretes par le vide

et le vague des anciennes descriptions.

Les Ochnacees out done pour caracteres : des fleurs her-

7
5 '}
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inaphrodites; un calice persistant a quatre ou plus ordinaire-

ment cinq parties ; des petales hypogynes , caduques , etales , en

e entiere. dont le sue est aqueux, et l'ecorce un peu
j

nombre determine ; des etamines en nombre fixe ou variable,

inserees sur un disque hypogyne j un stile unique, filifonne,

persistant, qui apres la fleuraison se renfle a sa base en un

corps globuleux (gynobase) sur lequel sont articulees cinq

loges monospermeSjdrupacees, non dehiscentes; desgraines

droites, sans perisperme, a deux cotyledons epais. Toutes les

Ochnacees sont des arbres ou arbustes glabres dans leur sur-

fac

amere, surtout vers la racine; leurs feuilles sont alternes,

simples, articulees sur la tige, a nervures pennees, entieres ou

dentees sur les bords, munies a leur base de deux petites sti-

pules; leurs fleurs sont en grappes simples ou rameuses; les

pedicelles sont toujours articules dans le cours de leur lon-

gueur, comme dans les asperges : cette articulation est vers

le milieu ou vers la base , et la partie inferieure persiste sur

Faxe de la grappe apres la chute de la fleur.

Cette famille se divise en deux sections; les Ochnacees po-
t

lyandres qui ont de vingt a trente etamines, et les Ochnacees

oligandres qui en ont de cinq a dix. Dans la premiere section

on ne compte aujourd'hui que le seul genre Ochna qui se

distingue a des caracteres marques ; tous les Ochna sont des

arbres ou arbustes qui
,
quoiqu'indigenes des pays les plus

chaudsde l'ancien continent, sont munis de feuilles caduques,

de fleurs qui, comme dans les cerisiers, naissent en grappes

separees des feuilles, et de bourgeons ecailleux qui renferment

les uns les feuilles et les autres les fleurs ; cette structure leur
ft

donne des rapports de vegetation avec les Rosacees et doit

\
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faire esperer que nous les cultiverons un jour en pleine terre

dans nos climats. Les Ochna offrent des diversites assez

grandes dans la structure de leur fleur; les uns out cinq pe-

tales, d'autres en ont dix;on trouve des differences analogue

dans le nombre des parties du fruit; leurs antheres sont tan-

tot lineaires, tantot ovales; leur stigmate tantot simple , tan-

tot divise en plusieurs lobes. Peut-etre un jour ce genre

devra-t-il etre divise en plusieurs autres; mais comme ces

differences se trouvent reparties entre diverses especes qui

d'ailleurs ont de grands rapports, j'ai era plus convenable

de conserver en un seul genre les huit especes que je decris

ci-apres.

Parmi les Ochnacees oligandres, je compte trois genres; le

plus nombreux en especes est le Gomphia de Schreber, le-

quelest le meme que le Jabotapita de Plumier, le Gorreia de

Vellozo , l'Ouratea d'Aublet et le Philomeda de Petit-Thouars.

II offre pour caractere d'avoir toutes les parties de la fleur et

du fruit au nombre de cinq, excepte les etamines qui sont

en nombre double des petales; ces etamines ont les filets

tres-courts, presque nuls, les antheres longues dressees autour

du pistil et s'ouvrant au sommet par deux pores a la maniere

des Solanum. Je decris ci-apres vingt-deux especes de Gom-
phia; celles du nouveau monde ont toutes deux stipules

axillaires distinctes caduques; celles de Madagascar ont les

deux stipules placees un peu au-dessus de l'aisselle et soudees

en une seule qui est persistante et intra -axillaire. Les Me-

lianthes qui appartiennent aux Rutacees offrent les memes

variations. Le Walkera de Schreber, qui n est autre chose que

le Meesia de Gaertner ou le Tsjocatti de Rheede, ne differedu

52
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genre precedent que par le nombre des etamines qui est de

cinq au lieu de dix, caractere qui n'a ete vu que parGaertner;

j'ajoute a ces deux genres deja connus un troisieme qui se

distingue parce que toutes les parties de la fleur et du fruit

y sont au nombre de quatre, excepte les etamines qui sont

en nombre double des petales; ces etamines ont les filets

longs , les antheres ovales s'ouvrant par deux fentes longitu-

dinales : la plante a un peu le port d'un Calophyllum : comme
je n'ai pas vu le fruit parvenu a maturite, je ne presente ce

genre qu'avec quelque doute. La seule espece qui en soit

connue est indigene du Bresil , et pour cette raison je lui.

donne le nom d'Elvasia en l'honneur de Francois -Manuel

d'Elvas, jesuite portugais qui le premier a ecrit sur l'histoire

naturelle du Bresil , et a servi de guide a Marcgrave et a Pison

;

son ouvrage a ete reimprime dans la collection des voyages

de Purchas et est souvent cite honorablement par Sloane.

Les Simaroubees qu'on peut, je le repete, considerer a

volonte comme une famille ou comme une tribu des Ochna-
ft

cees, les Simaroubees, dis-je, ont les fleurs hermaphrodites

ou unisexuelles par avortement ; le calice a cinq parties per-

sistantes \ les petales hypogynes , au nombre de cinq , caducs

,

droits ; les etamines au nombre de cinq ou de dix attachees

a un disque hypogyne , munies soit a leur base interne soit

a cote delles d'appendices nectariformes dont la structure

varie dans les differens genres; le pistil a fovaire a cinq tnber-

cules , et le stile simple a stigmate entier ou divise ; le fruit se

compose d'un gynobase moins charnu et moins developpe que

dans les Ochnacees, charge de plusieurs loges articulees sur leur

base; ces loges ont la forme de capsules bivalves; ellespeuvent

/
*



d'histoire naturelle. 4°9

d'elles-memes a la maturite . et renferment une seule

g1 au point superieur d or

p
quent pendante dans sou interieur; cette graine est depou

vue de perisperme , et munie de deux cotyledons epais. L
Simaroubees sont des arbres tous indigenes de l'Ameriqi

meridionale, dcpourvus de stipules, a feuilles pennees et

fl en grappe d lice 11 P

P1 amei

peu aromatique.

On doit rapporter a cette famille les genres Quassia de

Linne, Simaruba d'Aublet qui merite d'etre distingue du pre-

cedent, et Simaba d'Aublet qui pourra bien au contraire lui

etre un jour reuni. Ainsi quoique ce groupe soit peu nom-
breux, il a deja le droit de nous interesser puisqu'il reiiferme

deux des remedes les plus actifs de la medecine, savoir : le

Quassia et le Simarouba (i

Apres ces considerations preliminaires je vais exposer la

monographic des plantes que j'ai mentionnees, en suivant

l'ordre et le style adopte par les botanistes.

(i)J?avois cru, d'apres la description de M. Willdenow, qu'on deroit rappor-

ter a cette famille le bonplandia de cet auteur, rnais M. Richard a montre par

une analyse exacte de la fleur de cette plante qu'elle se rapproclie des meliacee*

et particulierement du ticorea d'Aublet. Ce genre ne petit conserver le nom de

bonplandia deja donne anterieurement par Cavanilles a une autre plante ; celui

iVangustura qui est le nom d'un pays ne pent etre pris pour nom de genre. Oa
doit lui conserver celui deCusparia febrifuga que M. de Humboldt lui a donne

dans son Tableau de la geographie des plantes equinoxiales.
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OCHNACE^.

Magnoliis aff. Juss.— Anonarum gen. Adans. — Incertte sedis Lin.

Fruct. Flores herraaphroditi. Calyx 5-partitus persistens. Petala bypogyna
f

caduca, patula., numero definita (5-io). Stamina nuraero definita aut indefinila,

disco hypogyno inserta. Filamenta saepius persistentia. Ovarium parlitum saepius

in tot partes quot sunt petala. Stylus aniens, filiformis, persistens, hast ampliatus

in discuna subglobosum. Pericarpii loculamenta tot quot petala, disco pistillari

( gynohasi)carnoso etgrandefaclo articulatim inserta, monosperma, indehiscen-

tia, subdrupacea. Semjna exalbuminosa, corculo credo instructa : cotyledones

duae, crassae.

Veg. Arhores aut frutices e tropicis regionibus orWe, in omnibus partibus

glaberriina?, succo aqueo; folia altera a, simplicia, super caulem articulata, pen-

natim nervosa, Integra aut dentata; stipuke binae minimse ad basin foliorum;

flores racemosi; pcdicello medio aut infra medium articulati, articulo infero

persistente.

?v. Ordo Magnoliaceis et etiam Dilleniaceis et Anonaceis primo adspectu

simiiis, sed imitate styli abunde ab iis distinctus. Solo Simarubearum ordini

vere adfinis", sed distinctus floribus semper hermaphroditism petalis patentibus,

pericarpii loculis baccatis non debiscentibus, et habitu toto. Genus Castela Ochna-

ceis videtur affine, sed a nostro ordine differt floribus perigynis, et seminibus

albuminosis et habitu, ideo prope Frangulaceas repellendum.

A

I. Oelinaceae polyandrae.

I. OCHNA.

Ochnae sp. Lin., gen. a66. Lam. , Diet. 4 , p. 5io. — Ochna. Schreb.
,
gen. 354.

Car. Calyx 5-partitus; petala 5- 10; stamina numerosa , filamentis filiformi-

bus persistenlibus, ajitheris linearibus aut ovatis caducis, rimis duabus ab apice

ad basin debiscentibus. Pericarpii loculamenta 5-io,

Hab. Arbores aut frutices e veteris orbis regionibus tropicis 01 tae, cerasos habitu

et florescentia xmulanles. Gemmae ilorales et foliosae squamosa?; turiones but

vestigiis squamarum gemnialiurn nolali , mule nomen Ocbnae squarrosae priori

specieidatumet omnibuscommune. Folia caduca(an in omnibus? ), ovalia , mar-

ine plus minusre serrata. Racemi pedunculati, infra folia ex praecedentis anni

lignoorti ipedicelli medio aut infra medium articulati, basi persistente : anthers

lineares aut ovatae, rima duplici , in linearibus terminal* brevissima, in ovatis

\
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longa laterali, dehiscentes. Stylus (iliformis apice capitatus aut multipartita.

Nom. Ab c%r4 voce gra»ca qua Aristoteles pyrum silvestrem designat.

1, OcH>TA OBTUSATA. Tali. 1.

O. stlgmate capitate , floribus 8-io-petalis, foliis obovatis obtusissimis sOr-

ratis.

O. squarrosa. Lin. sp. pi. j3i? TVild. sp. 2 ,p. 1 i5S 9 exrl. syn.

Hab. in India orientali. T}.(v. s. )

Cortex cinereus. Turiones basi squamulis gemmaceis persistentibus mini-

mis acutis squarrosi; stipulae subulata?, petioli longitudine; folia ut videtur

caduca, obovata, oblusa et quasi truncata, dentibus acutis minimis raris serra-

ta, nervis Jateralibus prominulis ad apicem confluentibus. Racemi Infra folia ex

aiini prioris ligno orti, ramosi, midi, basi squamarum vestigiis notati
;
pedicel

H

longi , medio circiter articulati ; flores 10-20 in quoque racemo
,
prac aliis magni,

lutei ; calyx 5-partitus, lobisovali-oblongis,obtusis , exterioribus paulo niajoribus.

Petala 8-10 oblonga, calyce paulo longiora. Filamenta innumrra, brevia, per-

sistently; anthere lineares, tetragonae, filamento triplo longiores, rimulisdua-

bus ab apice ad basin dehiscentibus. Stylus staiuinibus longior, filiformis;

stigma capitatum. Pericarpii loculamenta uumero pctalorum apqualia, scd

saepiiis qu&da-m abortiva. Semen erectum. Cotyledones 2 crassae. — Hare species

videtur Ochua squarrosa herb, Linn, sed descriptionibus et synonvmis Linnaeanis

non convenit. Nomen mutavi cum sit incertum, multis aliis pari jure adaptaium.

2. OcHNA LUCIDA.

O. stigmate capitato, floribus 7-10 petalis, foliis obovatis aut oblong o-ovati*

acutis serratis.

u. Ochna lucida. Lam., Diet. 4,/?. 5 10. * ExcL syn. Illustr. 3 t. ij2 , £ i.

fi.
Ochna squarrosa. Rotth. act. dan. 1, p* 545 , t. 6. * ExcL syn.

Hab. in India orientali. T>- ( v. s.

)

Species priori afiinis, seddislincta videtur foliis magis coriaceis, nervos minus

proeminentes gerentibus, apice acuminalis aut acutis.

Var. * quam siccam in herbario Lamarckii vidi est distincta foliis obovatis

apice in mucronem acuminatum abeuntibus. Petalis antberisque specimen est

destitutum et ergo incaute a pictore delinealae fuerunt; probabiliter hae partes

prioris speciei formas aemulant. Pericarpii loculamenta 8-10.

Var. /3 hue refero ex icone et descriptione Rottbolliana. Ex isto rami stricti *

patentes; folia oblongo-ovata, acuta >
nitida, venis obliqnis exarata, reticulata

,

3-4 poll, longa , 1 £ lata, margine subundulata, acute serrata
?
scrraturis mini-

mis acutis adpressis. Racemi divaricati , nudi, infra folia orti; pedicelli unciales.

\

\

/
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Calycis lobi concavi , patentes. Petala 7-10, oblonga, patentia, flava, basi an*

gustiora. Filamenta brevissima; anlheraelineares , tetragonae, triplo quadruplove

longiores, deciduae, pollen in clauso flore deraittentes. Stylus longus, flexuosus,

apice subcapitatus ; drupae ovales nigrae ; cotyledones 2
;

crassae, quas binos

nucleos vocat Rottboll.

3. OcHNA N1TIDA. Tab. 2.

O. stigmate capitato, floribus pentapetalis, foliis oblongis acutis serratis, ra-

cemis bvevibus confertis.
V

Ocbna nitida. Thumb, prod. 6y.

Hab. in India orientali
,
prob. in Ceylona. T? . ( v. s. berb. Delessert. )

Raraorum cortex subfuscusj folia oblonga, aut dvali-oblonga, basi et apiee

attenuata, acuta , evidenter serrata, serraturis acutis adpressis duriusculis, nervis

superne subprominulis, nitida, 3-4 poll, longa, ii| lata. Pedunculi florales nudi

infra folia orti, apice racemura brevem confertum gerentes- pedicelli unitlori,

floribus vix longiores-, gemmae ovato -globosae. Petala 5 in gemmis vidi, calyci

aequaiia juxta Thunbergium* Folia videntur persistentia
;
gemmae foliaceae quas

*

\Ideo simul cum floribus nascentibus sunt squamosa?; nempe squamis mem-
branaceis concavis fuscis conflatae.

4. OcHNA MULTIFLORA. Tab. 3. :

-

O. stigmate capitato, floribus pentapetalis, foliis ovali -oblongis acuminatis

subintegerrimis,racemispedicellisque longissimis.

Hab. in Sierra Leona Smeathman. "Jj • ( v. s. )

Cortex griseusj turiones basi cicatricibus squamarum gemmalium notati;

folia ovali-oblonga, utrinque acuta, yix ac ne vixdenticulata, breviter petiolata

,

duriuscula, nervis vix prominulis; rami florales infra folia orti , racemum elon-

gatum laxum simplicem gerentes; pedicelli graciles, basi arliculali, flore qua-

druplo et ultra longiores. Calycis lobi ovales obtusi; petala caducissinia, quinque

in unico flore observavi, et ul videtur flava: fiiamentapersistentia; antberaeovatae,

filamentis breviores; stylus filiformis, apice subcapitatus. Ovula 8-10; drupae

plurimae abortivae , non obovatae ut in aliis sed multo latiores quam longiores,

undc quasi transversim prae aliis adfixa videntur. Hinc species distinctissima et

forsan ut genus proprium in posterum consideranda.

5. OCHNA ATRO PURVUREA. +
x *

O. stigmate simplici, floribus pentapetalis, foliis ovalibus obtusis serratis.

Arbor africana, subrotundo folio margine denticulis acutis aspero, floribus

pentapetalis atropurpureis. Pluh. aim* 4i , X. 263, f. 1, 2.

Hab. ad prom. Bonae spei. "5

.

I
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{). Ochna ciliata. Tab. 4.

O. stigmate capitate brevitcr lobato, floribus pentapctalis, foliis ovali-oblongi*

ciliato-serratis, rocemis brevibus paucifloris.

Ochna ciliata. Lam. , Diet. 4, p. 5n.
Hab. in insula Madagascar. Commerson. du Pelit-Thouars. jy.

Frutex foliis caducis, gemmis conicis squamosis, Rosaccas aemulans. Folia

ovali-oblonga, acuta, deatibusraris setaceis apice glandulosis ornala, bipollica-

, ria; petiolus brevis; stipulae acutissiinae, membranaceae, caducac. Flores pallidc

flavi cum foliis nascentes; racemi breves, 3-6 flori, simplices, basi squamarum

vestigiis notatij bracteae lineares, membranaccas, caducae; pedicelli paulo infra

medium articulati. Calyx 5-parlitus, lobis ovatis, concavis, obtusis. Petala 5

oblonga, caduca, obtusa , calyci circiter aequalia. Stamina 20-25; filamenta fill*

formia, persistentia; antherae filamenti longiludine, caducae, lineares, apice

poro duplici sublaterali dehiscentes. Gynobasis complanata; stylus filiformis,

staminibus duplo fere longior; stigma 8-10 lobis brevissimis subcoadunatis. Pe-

ricarpii loculamenta 8-io, inlerdum pi 11rima abortiva.

7. Ochna madagascariensis.

O. stigmate multipartito , floribus pentapetalis, foliis oblongis nitidis subscr-

ratis, petalis calyci aequalibus.

Hab. in insula Madagascar. Petit-Thouars. |j. ( v. s. )

Arbor liabitu Ochnam mauritiatiam aemulans, sed floribus luteis distincta.

Cortex cinereo-fuscus, punctulatus; gemmae squamosa?; turiones basi cicatrici-

bus gemmalium squamarum notati; stipulae caducae, acutae; folia caduca,

oblonga, utrinque attenuata, acutiuscula aut subobtusa, subserrata, juiiiora

membranacea, adulta nitida, coriacea, forma consistentia et magnitudine va~

riabilia. Racemi infra folia orti
,
pedunculo proprio et gemma squamosa caduca

instructi, simplices, multiflori; pedicelli graciles flore duplo triplove longiores,

infra medium articulati. Calycis lobi oblongo-ovales > obiusi, colicavi. Petala 5,

lutea, caducissima, unguiculata , calycis circiter longitudine. Filamenla tenuia

persistentia; antherae oblongae, filamentis breviores. Ovnla i2,gvnobasi bre-

i adfixa. Stylus filiformis calycebrevior; stigma mullipartitum, lobis gracilibus

expansis. Drupae pluritnae ahortivae, ovatae, erects*.

8. Ochna mauritiana. Tab. 5.

O. sticmate multipartito, floribus 5-6-petalis, foliis oblongo-ovalibus aculis

denticulatis, petal is calyce triplo longioribus.

Ochna mauritiana. Lam. y Did. 4, p. 012*

Hab. in insula Mauritii. ^ . ( v. s.

)

17- 53
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Frutex elegans, vulgo dictus bois de jasmin , ob florum alborum copiam el
* »

cum jasmino similitudinem. Cortex griseus; gemmas squamosse; folia cum

fioribus nascentia, oblonga aut ovalia, acuta, denliculata, caduca, juniora

membranacea, aduha majora coriacea nitidula. Racemi de more generis; pedi-

colli longi supra basin articulati. Calycis lobi ovales.Petala alba , caduca, obovata,

])asi attenuata, calyce duplo triplovelongiora,obtusa. Filamenta tenuia, antberis

oralis longiora. Ovarium 5-6 sulcatum j stylus filiformis, stigraatibus 5-6 paten-

tibus terminatus. Drupae ovatae.

9. OcHNA PARVIFOLIA. Tab. 19.

O. pedunculis unifloris , foliis ovatis serrulalis.

O. parvifolia. Vahl. symb. 1 , p. 33. TVilld. spec. 2, p. n58.— Evonymus

inermis. Forsk. JEg. Arab. 2o4.

Hab. in Arabia felici. ^ (v. fl. s.

)

Quoad descriptionem fruticis vide Vabl loc. cit. et iconem hue adjunctam ex

ipso Forskalii specimine depromptam et nobis a eel. Horneman communicatair..

Quoad florescentiam ( ex floris specimine raihi ab amico supra dicto kumanissi-

me misso ) addo notas sequentes. Pedunculus teres, filiformis, uniflorus, fere ad

basin articulatus. Calycis lobi quinque ovales, suboblongi, obtusi, persistentes,

longitudinaliter venosi. Petala nulla aut potius in specimine evanida. Stamina

numerosa,kypogyna, filamentis persistentibus. Gynobasis globosa, subdepressaj

pericarpii loculamenta 5, quorum 3 evanida; stylus unicus, filiformis, in medio

laceratus, unde stigma mihi ignotum.

II. Ochnaceae oligandrae. ;

II. GOMPHIA.
Wi Jabotapita. Plum.

Corj

Noro,

fi

Vt

gen. x j** 4i , t. 32.

Ouratea. Aubl. girian. l
, p. 397.

p. 106 , t. 6, f. 11.

Sopbisteques. Comrn. ined.
1

Car. Calyx 5-partitus. Petala 5; stamina 10, filamentis subnullis , antberis

longis pyramidatis erectis, apice poro duplici debiscentibus. Pericarpii locula-

menta 5.

Hab. Arbores aut frutices ex utriusque orbis regionibus tropieis indigenae;

folia persistentia , nitida, ovalia aut oblonga, serrata aut subintegra; racemi

ex apice ramorum folia gerentium orti; stipulae nunc binae distinctae axillares

sac pius caducae, nunc in Madagascariensibus speciebus persistentes, intra folia-
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ceae, in unicam coalitae; florum pedicelli prope basin articulatij flores liUei.

Stylus semper apice simplex.

Nom. A yoptpiQs Jens molaris, sic dictus a youtpos clavus, quod dens maxillar

clavi instar inseiitur, et in nustro geacrc eodem modo drupw gynobasi incident.

1. GoMPUlA ZEYLAMCA.

G. foliis oblongis utrinque acuniinatis subdenticulatis, racemis elongatis,

baccis globosis.

Oclina zeylauica. Lam. Diet. 4, p. 5\u. — Ocbna squairosa. Lin. spec. ?3i
,

rar. u. Jabotapita cinnamouii folio.

)

Species distinclissima raniis floralibus basi foliosis et apice in racemes elon-

gates abeuntibus. Folia ovali-oblonga, utrinque allcnuata, acuta, rarius inlcgra,

liinc inde denticulis minimis seirata, quod video in speciminc ipso a Burmuiino

depicto et descripto et in berbario amicissimi Deles^ert senate Calyces parvuli.

Petala non vidi, verosimiliter caduca ut stamina ipsa. Sligma vidciur simplex.

13accae5, nitida?, basi subfalcata?. Stamina ipsa non vidi, sed ad Gompbiam refero

ob racemos terminales basi foliatos, quod nunquam in Ocbnis veris reperii . et

imprimis ob cicatriculas denas quas in disco bypogyno obscrvavi. Racemus valde

etongatus, bine inde ramulos brevissiinos .emilteusj pedicelli 3-5 in quoque

l'amulo, iina basi articulati. Stipuke lanceolate, acutisstaia;. sublateralcs, caduca?.

2. GoMPHIA DEPENDENS. Tab. 6.

G. foliis oblongo-lanceolatis subdentatis utrinque acuniinatis, stipulis intra-

axillaribus persistentibus, racemis longissimis simplicibus depeudentibus.

T?

sq

uaceo-scariosis, lanceolatis, magnis , acutissimis onusti; folia allerna ,disticlia,

stipula supra-axillari persistente munila, petiolo brevi suiTulta, oblongo-lanceolata,

decim. longa, 5 centira. lata, nitida, coriacea, utrinque attenuata , marginele-

viter et irregulariter dentata. Racemi longissimi, fere 3-4 decim. adaequantes,

simplices, dependentes; pedunculi graciles, nudi in dimidia parte inferiore
;
pe-

dicelli breves 2-3 simul nascentes, basi articulati. Gemmae florales ovatae. Calycis

lobiovati,obtusi, persistenles. Pelala lutea, obovata, calyce vix longiora. Reliqua

de more generis. (Descr. ex sicco et ex Mss. Petit -Tbouars. ) In ieone stamina

nimis expansa et racemi pedunculus basi nimis adscendens.

3. GOMPHIA AKGULATA. Tab. J.

G. foliis rariter serralis brevissime petiolatis oblongo-subcnneatis basi 'an&us-

53
*

*
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tatis subcordatis, stipalis intra-axillaribus persistentibus, racemi paniculaki

ramis angulatis.

)

Frutex erectusj rami fuscesceutes; stipulae breves, acutae, basi latae, persist

tentes inlra-axillares. Petioli brevissimi vix alii; folia 2 decim. longa, oblongo-

subcuneata, apice acutiuscula, a medio angustata, basi subcordata , unde ob

petioli brevitatem amplexicaulia primo intuitu videntur, coriacea, margirve

serraturis raris brevibus acutis onusta, ad basin subintegra. Racemi terminales,

erecti, ramosi, paniculali; rami angulati
?
elongati; ramtili breves 5*6 pedicellos

unifloros basi articulatos bracteolis stipatos gerentes. Calycis lobi ovali-oblongi,

obtusiusculi. Petala lutea, obovato-cuneata, calyce paulo longiora. Reliqua ut in

ali is. ( Descr. ex spec, sicco et notis ineditis a eel. Petit^Thouars communicatis.
)

4. Gomfhia obtctsifolia. Tab, 8.

G. foliis lanceolatis integerrimis apiee obtusissimis aut emarginatis, basi

attenuatis, stipulls intra-axillaribus persistentibus, racemi paniculati ramis bre-

vibus subangulatis.

Gomphia laevigata. VahL symb. 2, p. 4cj. * Willd. spec. 2, p. 5jo.— Oclina ob-

tusifolia. Lam. , Diet. 4, p. 5lo. * — Vauerome. Flacourt. mad., p. 122, ex herb.

Vaill.

Hab. in Madagascar. Commerson. Jy. ( v. s. )

Nomen Lamarckii retinuietiamsi paulo posterius, cum omnes species habeant

folia laevigata et cum Vahlii species a nostra sit forsan paululum diversa.

Cortex cinereus. Folia nitida 6-10 centim. longa ,
2-4 lata

;
reticulatim subner-

r

vosaj stipulae intra-axillares persistentes et bracteolae breves acutae basi latae. Ra-

cemi terminales, ramosi; pedicelli nunc solitarii nunc 2-4 in quoque ramulo

nascentes, longi, fere ad basin articulati. Caljcis lobi oblongi, subacuti. Petala

i

- -—

-

filamentaqne caduca. Pericarpii loculamenta nitida ovato-subfalcata ( ex sicco )

Gemmae ovato-oblongae. Calycis lobi oblongi. Petala lutea, obovata,- calyce paulo

longiora.

5. GoMPlIIA MALABARICA.
*J-

G. foliis ovali-oblongis utrinque acutis denticulatis enerviis nitidis, racemi s

paniculatis.

Puatsjetti. Rheed. mal. 5 , p. io3
y

t. 52.

Hab. circa Kandenate locis montosis petrosis.

Arbuscula 10 pedes alta, sempervirens, bis in anno florens, caudice albicante,

cortice rublcundo, ramulis viridibus; folia alterna, g-10 centim. longa, 3 lata,

spleudentia
;
amara, nervis lateralibus invisibilibus. Racemi terminales raniosii
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flores lulei, ante explicationem acuminati. Calycis foliola viridia. Slamlna

novem? In tea, subcurva. Stylus candidus, Baccse 5 rubcntos.

G. GOMPHIA ANGUSTIFOLIA.

G. foliis lanceolatis subsessilibus apice serratis utrinque acutis, petalis calve*

longioribus, calycis lobis subrolundis*

Gomphia angustifolia. Fahl. symb. 1 , p. 4g. * JVilld. -spec. 2, p. 5C)(j.

Hab. in India oriental!. ( Vabl. )
"ft.

Folia bipollicaria, venis subtilissimis reticulata , membranacra. Panicufcr bi-

pollicaris. Flores ante explicationem globosi. ( Vahl. )
*

7. Gomphia. guianensis. Tab. 9.

G. foliis ovato-oblongis latis subserratis utrinque subobtusis , baccis glohosis;

petalis calyce paulo longioribus j floribus confertis.

Gomphia guianensis. Rich. Act. soc hist. nat. par. 1 > p. 168.— Onratea guia-

iicnsis. Aubl. Guian. 1, p. 397, t. \5il—Ochna guianensis. Lam. Diet, 4, p. 5i 1.

Hab. in Guiana et in Rio Negro Brasilia?. f>. ( v. s.

Icon Aubletii a nostra planta tantum recedit foliis anguslioribus acutis., sed

interdum folia superiora, quae sola in icone apparent, banc formam adipiscunl.

Caeterum species primo adspeetu distinguitur floribus in panicula confertis.

8. Gomphia longifolia. Tab. 10.

G. foliis lanceolatis acutis basi cordatis vix apice subdenlalis longissimis, bae-

cis globosis , floribus confertis.

Ochna longifolia. Lam. Vict. 4 > p. 5n«

Hab. in Guadalupa. Badier.
"ft.

(v. s.

)

G. guianensi aiftnishabitu et florescentia; sed diilert foliis longioribus, acutio*

ribus, basi cordatis nee attennatis. Species pulcherrima. Folia superne, 4-5 decim.

longa, i5 centim. lata. Petioli crassi, brevissimi. Flores flavi, in paniculam ter-

minalem dispositi. Calycis lobi oblongi , margine membranacei. Petalaovata,

oblusa, calyce paulo longiora. Baccae globosap, pisi minoris magnitudine.

9. Gomphia castanejefolia. Tab. 11.

G, foliis ovali-oblongis acuminatis serratis, serra'turis regularibus acutissimis,

floribus confertis.

Correia , m 1. Vellozo in Rcem. script, las. ct bras
y p. 106 ?

Hab. in Brasilia, jy . ( v. s.

)

Fulchra species guianensem et longifoliam florescentia aemulans, sed distinc-

tissima foliis minoribus, ovali-oblongis, basi et imprimis apice acuminatis,

per totum ambitum serraturas acutas regulares gerentibus. Cortex cinerrusj,

petioli ultra 1 centim. longij folia venis impressis notata, eoriacea, 1 decim.

I
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longa , 4 centiai. lata. Racemus , compositus paniculatus; rami longi , ramalos

brevissinios tunc inde gerentes; bracteae mcmbranaceae obiongse ad ramuios con-

ferlae; pedicelli 1-4 in quoque raraulo, /lore vix longiores , basi articulati.

Calvcis lobi ovato-lanceolati . margine membranacei. Petala obovota calycis lon-

gitudine. Stamina caduca. — In icone stamina minis expansa.

lO. GoMVHIA ILICIFOX-IA.

G. foliis ovali-oblongis, denies raros exsertos magnosacuto spinosos margine

gerentibus.

(

Folia oblonga aut subovalia
,
petiolo brevissimo, dura, coriacea

,
glaberrima,

superne imprimis reticulatim. subnervosa, margine dentibus duris remotis mag-

nis acuto - spinosis, ut in Aquifolio nunc exsertis nunc subevanidis onusta.*

Racemus terminalis, basi ramosus, pyramidatus; ramuli breves 3-4 flori; pedi-

celli basi articulali. Gynobasis obovatus aut truncatus.

11. GoMPIIIA JABOTAPITA.

G. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuates a basi ad apiefcra serratis, peLalis

calyce triplo Iongioribus, baccis receptaculo basi immersis.

Gpmpbia jabotapita. Sipartz.fi. Ind. occ. u, p. /4o. IVilld. spec. 2, p. 570.

Ocbna jabotapita. Lin. spec. j32. Gcertn.Jruct. 1 , p. 34 1 ,, t. 70, f. 2, Lam. Diet*

4,p.5n. Illustr.y t. 472 ,f. 2.— Jabotapita. Marcg. bras. 101. — Jabotapita pyra*

midato ilore luleo, fructu rubro. Plum. amer. 42. Icon. i53. Burnt. \^f.— Arbor

baccifera racemosa brasiliana, bacca trigona prolifera. Rai. hist. i632. Piscn.

hist. ind. 166.

Hab. in insulis arnerieanis( Plum. ) , in Brasilia ( Marcg. Pis. )• J>- ( v. s.)

Florum pedicelli simpiices, infra medium articulati, brevissimi. Arbor cerasi

facie, floribus luteis.
' 1

* 12. GOMPHIA SQUAMOSA. Tab. 12....
G. foliis ovali-lanceolatis utrinque attcnuatis subserratis, stipulis basi latis

aristato-acutis persistentibus, petalis suborbiculatis calycis longitudine, baccis

subglobosis.

Hab. in Tabago ? ^y. (v. *.
)

Rami saepius squamis siccis, qua? sunt stipulae pcrsislentes, apice tecti. Stipulae

binse, fere intra-axillares, interdum coalitae, breves, basi lafac, apiee aristato-acutx.

Folia ovalia , utrinque attenuata, acuta , margine vix subserrata, 2 decim. longa,

5 ccntim. lata. Panicula terminal is, ramosa, laxa; pedicelli vix 1 centlmetri longi-

tudine, fere ad basin arLiculati, simpiices aut basi ramosi ; /lores flavi. Galycil

/

•
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foliola oblonga subobtusa. Petala brevitcr unguicalata, orbiculata , calycem

paulo superantia. Stamina 10 erecta. Ovarium 5-gonum ; stylus simplex. Baecar

subglobosac, pisi minoris magnitudlne. Habitu ailinis G. jabotapiue.

\3. Gomviiia nitida. Tab, i3.
4

G. Foliis ovatO'lanccolatis acuminatis apice serralis, calycibus corolla: crqua-

libus, baccis ovatis*

Gompbia nitida. Swartz. fl. Ind. oco. 2, p. 739. Valil. symb. 2, p. 4g.* Jl/xlld.

spec. 2, p. 570.

Hab. in sylvis Jamaicae ( Swartz. ) 7
St. Tbomas. Ledru. Riedlci . Jy . ( v. s. )

Specimiiia mea apprirne respondent descriptionibus S"\vartzii ct Vablii , etlamsi

Vablius Willdeno wio scripserit suani a Swartziana diversam.

i4. Gompiiia acuminata. Tab. 11.

G. Foliis ovali-oblongis abrupte acuminatis a medio ad apicem serralis, ca-

lycibus corollae sequalibus.

Hab. in Brasilia. J). ( v. s.

)

Species valde affinis G. nitidae sed certo distincta, foliis superne vix lucidis

subtus pallidioribus nee nitidissimis concoloribus, ovali - oblongis apice longc

et abrupte acuminatis nee ovato-lanceolatis sensim acuminatis, multo magis a

medio ad apicem serratis, Racemi paniculati^pice quadam flavescente ut videtur

illinit1 ; bracteae ante florescentiam caducae; pedicelli ad basin articulati. Calycis

lobi lanceolati acuti. Petala flava obovata calyce paulo longiora. Reliqua ex
1

more generis. Fructum non yidi.

*

i5. Gompiiia LAURiFOLiA. Tab. l5.

G. foliis integerrimis oblongis utrinque acuminatis nitidis subenerviis.

Gompbia laurifolia. Sw.fi. Ind. occ. 2, p. 741.

Hab. in montibus Jamaica? (Swartz) in Cayennd. [Martin). Jf . ( v. s. )

Nostra apprirne convenit cum descriptione Swartzii, sed babet folia utrinque

acuminata apice acuto, nee acuminata apice obtuso ut vult Swartzius. Cel. auctor

flores non vidit ; ego in gemrais caraeteres genericos confirmavi.

l6. GoMPHIA RETICULATA.

A nervosis, floribus

paniculatis.

fl

Hab. in Africa prope Oware. Beauvois.
f,.

(v. s.

)

Racemigracilesterminales; pedicelli 2-3 aggregati ima basi articulati. Calycis

foliola lanceolata acuta. Petala obtusa , calycis longitudine.



/.po ANHALE5 D U MUSEU M

17. GOMPTIIA MLXICANA.

USG. Foliis ovali-lanceolatis serratis basi et apice attenuatis, racemis brevib

confertifloris, petalis orbicularis unguiculaiis calycis Iongitudine.

Gomphia mexicana. Ilumb. et BonpL pi. cequin. 2, p. 21 , t. jb.
*

Hab. in nova Hispania frequens inter - Acapulco et Cbilpancingo ad littora

Oceani australis. J).

18. Gomphia paryiilora. Tab. 16.

G. foliis inlegris oblongis utrinque acuminatis acutis, pelalis oblongis calvci

acqualibus.

Hab. in Brasilia, jy. ( v. s. )

Rami ten ues, grisei. Folia alterna, i5-20centim. longa, 2 cent) m, lata,superne

nitida, vix petiolata, nempe basi-longe altenuata, apice acuminata; vix ac nevix

Line inde sorrala. Panicula termiualis, laxa. Pedicelli dislantes, uniflori ; {lores

flavi
y
prae aliis speciebus parvi. Calycis lobi oblongi aculiusculi margine mem-

branacei. Petala oblonga , obtusftj calyci longitudine ei fere latitudine aequalia.

Stamina 10 , erecta, petalis paulo breviora. Ovarium pentagonum stipitatum-

Stylus fili formis ; stigma simplex. Fructus ignotus, sed ex ovario nullum adest

de genere stirpis dubium.

ig. Gomphia grandiflora. Tab. 17.

G. foliis integriusculis lanceolatis basi obtusis longe acuminatis, petalis

znagnis suborbiculatis calyce paulo longioribus.

Correia, n. 2. Fellozo in Rcem. script, lus. et bras. y p. 106?

Hab. in Rio Negro Brasilia?,
"ft. ( v. s.)

Cortex cinerascens, in turionibus obscurus. Folia laevigata, petiolo \ix 1

centim. longo, lanceolala , vix ac nevix denlata, 8-12 centim. longa^ 3-4 lata

,

basi obtusa nee attenuata, apice acuta longe acuminata. Stipnlae acuta?, submem-

branaceae; racemus compositus, terminalis, subebracteatusj pedicelli longi ad

basin articulati. Flores flayi ex sicco videntur, aliis majores. Calycis foliola

oblonga subacuta, margine magis membranacea. Petala suborbiculaia, basi atte-

nuata, calyce paululum longiora. Au there ereclae, crassae. Receptaculum fructus

obconicum. Loculamenta ( ex immaturo) ovata.

20. Gomphia GLABERJ11M4.

G. foliis lanceolatb-oblongis acutissimis nitidis subenerviis a medio ad apicem

serratis, racemis simplicibus.

G. glaberriraa. Beauu. jl. owar. 2, p. 22, t. 71.

Hab. in regno Owariensi. Beauvois, "ft.(v. s. )

Frutex elegans affinis G. grandifloraej flores splendide luteij racemi simpli-
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cesjpedicelli longj , prope basin articulati; calycis lobi oblongi, obtusi -

}
petala

calyceduplo longiora.

211, Gomphia cassinefolia. Tab. 18.

G. foliis integriuscuiis o\atis basi subcordatis apicc obtusis, raccmo siniplici.

Hab. in Brasilia. "5. ( v. s. )

Folia nitida, Androtnedae cassinefoliae foliatiouem aemulantia, concolora, ju-

niora ovata, seniora basi subcordata, 5 centim. longa, 4 lata. Raceuius terrainalis

•implex. Pedicelli solitarii, uniflori, basi articulati. Flores nonvidi; reccptacu-

lum globosum, subdepression; loculamenta ovato-oblonga.

£2. Gompiiia cardiosperma. Tab. i g.

G. foliis ovalibus acutis tenuiter serralis, baccis obcordato-bilobis.

Ocbna cardiosperma. Lam. , Diet 4, p. SlJr*

Hab. in papulosis Cayennae. Richard.
f>. ( v. s.

)

Rami cinerei. folia ovalia, acuta, tenuiter serrata , venis pennatim disposals

arcuatis i mpressis notala, bi aut tripollicaria. Petioli canaliculoti, 3 lin. long!.

Panicula terminali.?, multiflora. Flores Ignoti. Receptaculum frucLiferum semi-

globosum. Baccae 5 flavs, apice bilobae et obcordatas, qua fructus forma luce

species ab omnibus diflert et forsan novi generis signum pra se fert

III. WALKERA

Meesia. Gcertn. 1
9 p. 344, nan Hedw. —- Walkera. Schreb. gen. , p. i5o.

w Car. Calyx 5-partitus. Petala 5. Stamina 5. Pericarpii loculamenta 5.

' Obs. Genus a solo Gaertnero observatum
,
prioribus multo affine videtur. Dif-

fert tantum staminibus quinis, nee non drupis (baccis?) obovato-reniformibus,

funicnlo brevi e basi putaminis origndo atque medio seminis lateri intcriore

inserto, corculo inverso uncinato-rostellato (?).

i % Walkera serrata.

/'

Mai 5, p. 95, t. 48.— Walkera

Tsjocatti. Rheed. hort.

Walkera

Wi
Hab. in Malabaria (Rbeed) Ceylona(Coll. Lugd. ). ft.

Calycis lobi lanceolati. Petala lanceolata, palentia, calyce paulo longiora. Sta-

mina peialis dtmidio breviora. Stylus setaceus, longiiudine staminum. Pericar-

)

7 54
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IV. ELVASIA.
Fruct. Calyx 4-partitus. Petala 4. Stamina 8, filamentis longiusculis, antberis-

ovatis, per rimas duas dehiscenlibus. Pericarpii loculamenta 4.

Teg. Frutex racemis terminalibus, ramosis '

y
foliis ut in Calopbyllo peunatim

ct regulariter venosis.

Nom. A Franc. Manoel d'Elvas, Lusitano* qui primus Brasilia historiam na-

turalem illustravit.

Obs. Genus adhucdum paulo dubium y cum fructus maturus nondum sit

cognitus.

1. Ei/vasia calophvi/lea. Tab. 20.

Hab. in Brasilia,
j^ . ( v. s. )

Frutex cortice cinerascente, inaequalL Folia alterna, petiolo brevissimo , oblon-

ga, apice paululum attenuata, nervo medio subtus lato et complanalo, venis

lateralibus pennatim et regulariter more Galopbylli dispositis, margine integrius-

culo aut lente subdenticulato. Stipulae parvae, aristato-aeuminatae. Racemi-termi-

nales, paniculati , foliis fere brevioresj rami elongati
;
pedicelli uniflori, graciles,

basi articulati. Flores parvi. Calyx 4-partifus, lobis ovalibus obtusis. Petala 4

obovata autcuneata,obtusa, calyce vix longiora. Stamina 8, filamentis gracilibus

persistentibus, antheris ovatis. Ovarium quadrituberculatum; stylus filiformis*

longus; stigma simplex, subcapitatum. Fructum non vidi.

SIMARUBEJE.

Simarubaceae. Rich. Anal., p* 21. — Magnoliis et Terebintbaceis Aff. Juss*

Gruinalium Gen. Lin.

Fruct. Flores herraapbroditi^ aut abortu diclini. Calyx 4-5-partitus, persis-

tens. Petala bypogyna, caduca,erecta, numero definito (4-5). Stamina 5-io, disco

hypogyno inserta. Ovarium partitum in t<ft partes quot sunt petala. Stylus uni-

cus, filiformis. Pericarpia tot quot petala, disco ( gynobasi ) carnoso articulatim

inserta, capsularia, bivalvia, intus debisc6ntia, monosperma. Semina exalbu-

minosa, corculo inverso; cotyledones duae crassae.

"Veg. Arbores aut frutices e tropicis Novi Orb is regionibus ortae, glabrae aut

su

nata, exstipulata.

Ocbnaceas

medius, sed ab utroque merito distinctus ob pericarpia seu potius pericarpii

loculamenta discrcta, gynobasi carnoso inserta, bivalvia , dehiscentia et semi-

nihus exalbuminosis inverts-
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QUASSIA.

Q
Wi
Car. Calyx parvus, 5-partitus. Petala 5 erecta, calvce triplo longiora. Flores

hermaphroditi. Stamina 10. Filamenta basi interiore squamula aucta. Stvlus

simplex.

Hab. Arbor glabra, foliis impari-pinnatis, petiolis olatis, racemis termina-

libus, iloribus magnis*

1. Quassia amaiia.

Q.amara. Lin. supl. 235. JVilld.spec. 2, p. 567. Poir. Diet, enc. C, p. 2i.

Lam. illustr.
7

t. 343, f. 1. bene. IVoodv. med. bot. 2, p. 2i5, t. 77, bene.

Quassia. Lin. mat. med. n4. Amcen. acad. 6, p. 4m , t. 4, male quoad folia.

gaz. sal. 1777 , n. 4i-42. Rozier. Journ. phys. 17 Jf, p. i4o. — NuxPatris

Hort

H
Folia glabra, subcoriacea, impari-pinnata, foliolis oppositis, sessilibus, petiolo

articulato, alato. Racemi terminales,simplices,erecti; bracteaeoblongae, foliacese;

pedicelli simplices, non articulati, bracteolas minimas 2-3 gerentes. Flores

magni, rubicundi. Calyx minimus , 5 -partitas, lobis obtusis. Petala 5 erecta,

oblonga,subobtusa, scentim. longa, 4 niillim* lata. Stamina 10, petalorumlon-

gitudine, receptaculo insertaj filamenta filiformia, basi interiori in squamas

ovatas, viliis albis liispidas et ovaria legentes aucta. Gynobasis etiam in fructu

mature parva, parum carnosa. Capsulaeovatae , nervis anastomosantibus reticulata*.

SIMARUBA.
Simarouba. Aubl. Guian. 2, p. 856.— Quassiae sp. Lin. etc.

Car. Flores abortu monoici aut polyganii. Calyx parvus , 5-partitus. Petala

5, calyce paulo majora. Stamina 5-io, basi squamulis aucta. Stylus apice

partitas.

Hab. A rbores foliis abrupte pinnatis, petiolis nudis, foliolis saepe alternis,

racemis terminalibus.

1. SlMARlTBA OFFICINALIS.

S. floribus monoicis, masculis decandris, stigmate 5-partito, foliis abrupte

pinnatis, foliolis alternis subpetiolatis subtus pubescentibus.

Quassia simaruba. Lin. suppL 234. IPHid. spec. 2, p. 568. Poir. Diet. enc. 6

,

p. 25. Lam. illustr. , t. 343, f. 2. TVoodv. med. bot. 2, p. 2i 1, t. 76. — Simarouba.

Aubl. act. Paris., 1776. — Simarouba amara. AubL Guyan. 2, p. 85g,

54 •
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t. 33 1, 332. — Barrere

y France equin., p. 5o. Desmarckais , Voy. en Guinee et

Cayenne > 2, p. 124. Bancroft, nat. hist, of Guiana >"p. 8b. Wright, trans, reg.

soc. Edimb. 2
> p. j3.

Hab. in locis arenosis Cayenae et Guiana; Aublet, Carolinae (Lin.)? Santi

Dominici Aable t ; Jamaicae (Lin.), J). ( v. s. )

2. SlMARUBA GLAUCA.

S. floribus monoicis (masculis decandris ?), stigmate 5 partito, foliis abrupte

pinnatis, foliolis alternis subpeliolatis subtus glabris glaucis.

Hab. in Havanae maritimis, Humbold et Bonpland , et probabiliter in aliis

Americas meridional is insularum locis, J).

A Simarouba caycnensi, quacum sa?pius eonfusa adest in descriplionibus et

berbariis, differt foliolis subtus glabris
y
albo-glaucis, nee villis breribus pubes

centibus.

3. SlMARUBA EXCELSA.

S. floribus polygamis pentandris paniculatis, stigmate trifido, foliis impari-

plnnatis, foliolis oppositis petiolatis.

Quassia excelsa. Swartz. Act. Holm. 1788, p. 3o2 , t. 8, Prod.6j, Fl. Ind.

occid. 2, p. 742. * Willd. spec. 2, p. 56$. Poir. Diet. enc.6,j). 24.— Quassia

poljgama. Wright. Act. Edimb. 3. Lund, shriuter af nat. hist. Slcerkapat

p. 2 et 68.

Hab. in sylvis submontosis Jamaicae et Caribaearum. ( Sw.) J).

1

S I M A B A.

4oo Zwingera. Schreb. gen.

n. 1752.

Car. S

q
forsan conjungendurn. Differt tanturn defectu squamarum floris, et pericarpiis

magis siccis, et inflorescentia axillaris Jussiaeus incaute retulit ad Terebin-

thaceas.

1. SlMABA GTJIANENSIS.

Simaba guianensis. Aubl. Guian. \, p. 4oo,t. \53. * Pers.ench. i,p. 465.

Zwiugera amara. Willd. spec. 2, p. 669.

Hab. in sylvis Guianae dictis Orapiu (Aubl.) j*.

Frutex orgyalis et ultra. Folia impari -pinnata, foliolis 3 aut 5 oblongts, acu-

minatisautemarginatis, integerrimis, venosis. Pedunculi triflori, axillares. Flores

albidij fiorum partes quinarii aut quaternarii. Petala ovali-lanceolata, calyee
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rnulto longiora. Filamenta basi villosa. Stigma 4-5 fidum. Pericarpia flava ovaliii.

(Aul»I.)

ICONUM EXPLICATIO GENERALIS.

N. B. Plantae omnes ex sicco et magnitudine natural! depictae sunt? Litlerae

culae partibus segregatis adjcctae indicant partem magnitudine natural!minu

delineatam; majusculae magnitudine auctani.

Eaedem litterae in omnibus tabulis e#sdem designant partes, nempe

a. Flos integer intus visus.

a\ Idem extus-

b. Calyx intus.

U. Calyx extus.

c. Flos petal is delapsis.

d. Idem staminibus delapsis. *

e. Idem staminibus petalisque delapsis.

f\ Idem staminibus delapsis et calycibus avulsis.

g. Petalum segregatum. /

k. Stamen.

h. Stamen antbera delapsa.

L Pistillum.

k. Gynobasis.

/. Fructus integer calyce avulso.

m. Idem calyce persisteute.

n. Calyx cum gynobasi loeulamentis delapsis.

n\ Gynobasis loeulamentis delapsis.

o. Fructus loculamentum segregatum.

p. Idem longitudinaliter sectum ut seminis insertio videatur.

q. Idem transverse sectum ut cotyledones videantur.

r. Semen.

*. Corculum cum cotyledonibus duabus.

t. Slipula.

!
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DE L'ODORAT 5

ET DES ORGANES QUI PAROISSENT EN ETRE LE SIlilGE,

CHEZ LES ORTHOPTERES.

PAR MARCEL DE SERRES.

•

n ne peut guere nier que les insectes n'aient le sentiment

de l'odorat : c'est meme, a ce quit paroit, a cette sensation

que diverses especes, soit carnassieres , soit herbivores, doi-

vent de pouvoir se guider dans le choix de leurs alimens.

Cette sensation semble seulement etre plus delicate dans les

especes carnassieres, puisqu'on les voit attirees a de tres-

grandes distances par Fodeur des corps en putrefaction, ou

souvent trompees par l'odeur de certaines fleurs, comme
par exemple, de celle de Xarum dracunculus: Les faits qui

demontrent ce que nous avancons sont si connus, qu'il nous

paroit superflu de les citer ici; mais pour en citer cependant

des exemples pris dans Tordre d'insectes dont nous nous

occupons, nous ferons mention de la finesse de Todorat que

les naturalistes ont reconnu aux blattes et aux forficules. Ces

seuls faits indiquent que les insectes ont la sensation de

1'odorat; mais s'il est facile de reconnoitre Texistence de cette

sensation chez cet ordre d'animaux invertebres, il n'en est

pas de merae pour en reconnoitre le siege.

^
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Dans nos recherches anatomiques sur les organes des sens

des insectes, nons avons cherche a reconnoitre quel pouvoit

etre Forgane de Fodorat chez cet ordre d'animaux , et comme
ces recherches nous out fait naitre des doutes sur la position

que Ton a donnee a cet organe , nous nous empressons de

les soumettre au jugement des anatomistes.

On n'a guere emis que deux opinions sur le siege de Tor-

gane de Fodorat des insectes ; le plus grand nombre des natu-

ralistes modernes a pense qu'il devoit resider dans les ou-

vertures exterieures des trachees, et ce n'est qu'un tres-petit

nombre qui a cru que les antennes pouvoient en etre le siege.

La premiere opinion soutenue par les plus habiles anato-

mistes, plus conforme a cette idee vraie que les animaux qui

respirent Fair ont l'organe de Fodorat place a Fentree des

organes de la respiration, quoique beaucoup plus probable

que la seconde, presente cependant quelques difficultes, qui

peuvent faire douter qu'elle soit bien fondee.

En effet, les sensations sont en general percues, a Fexcep-

tion du tact , dans des organes peu nombreux , et si Ton ad-

met que la sensation de Fodorat s'opere par les trachees, ii

faut aussi admettre qu'elle s'exerce par toutes celles qui com-

muniquent d'une maniere immediate avec Fair exterieur. Ce-

pendant le nombre de ces ouvertures est si considerable qu'il

est difficile de Fadmettre; nous ajouterons meme que le nom-

bre de ces ouvertures est bien plus nombreux qu
r
on ne Fa

cru jusqua present, ainsi que nous le prouverons en decri-

vant Fappareil si complique et si admirable des organes res-

piratoires des insectes. On ne voitpas trop en effet que la sen-

sation de Fodorat demande une aussi grande complication



4^8 ANNALES Dlf MUSEUM

de moyens. D'ailleurs ces ouvertnres sont pour la plupart si

eloigneesde la bouche, que Ton ne concoit pas trop comment

1'organe de l'odorat pourroit servir aux insectes pour recon-

noitre leurs alimens, et cepeudant c'est la le but le plus essen-

liel que cet organe ait a remplir. En outre le sentiment paroit

resider dans les nerfs, au moins dans les animaux qui en sont

pourvus, et si les trachees devoient servir a exercer une sen-

sation, il devroit ce semble y avoir des nerfs qui s'y rendis-

sent. Cependant malgre l'examen le plus scrupuleux, et quoi-

que faie pu suivre des ner(s d'une finesse extreme , comme
sont ceiix de l'organe du gout, et des organes masticateurs,

je n'ai jamais pu y en rencontrer. On pourroit remarquer que

le bord des ouvertures des trachees paroit assez sensible , et

que pour si peu qu'on irrite les parties environnantes elles

se contractent presque toujours; cet effet paroit du a l'etat

de tension dans lequel les fibres musculaires abdominales

maintiennent la peau de l'abdomen vers les points ou se

trouvent l'ouverture des trachees, car si Ton irrite les trachees

elles-memes on ne voit pas qu' elles jouissent d'une grande

\

sensibilite.

Si les tracl de Todorat, les gem
iini presentent un app pneumatiq tres e\ opp

comme, par exemple, les gryllus de Fahrlcius (acry-dium de

M. Latreille ), devroient avoir l'odorat le plus fin , et cepen-

dant aucune observation ne le prouve. Cependant on a cru

pouvoir remarquer en faveur de cette opinion que certains

g qui sembloient exceller Par od avoient aussi

desvesicules nombreuses et considerables, comme les sc

bes, les moucties et les abeilles; mais toute cette complica
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de l'appareii respiratoire depend plutot d'autre;

quelles on a, ce me semble, fait jasqu'ici peu d

d

L'air est chez les insectes le senl iluide qui ait une esj

e 1 app esp est-il chez cet

ordre d'animaux invertebres, toujours en rapport avec Ten

gie de leurs forces motrices, ainsi qu'avec la contractilite p
de de lenrs muscles. En considerant ce memo

1

point de vue encore pi

air che dre d'animaux la cause de fo

obje

que

de leurs mouvemens, de leur vitesse d'action,de la rapid

de leur digestion , comme il Test de la finesse des sens, de

bl

rce

des passions des animaux a qui consom-

le plus d dire, des oiseaux. II en

efFet, que sous ce rapport les insectes sont parmi les animaux

b
tebres, ce que sont les oiseaux parmi les animaux

res.

Ainsi, si certains genres presentent un appareil respirato

tres-complique , et un appareil depoches pneumatiques d

grand volume, en sorte que leur corps peut etre regai

comme un grand reservoir d'air, ce n'est point parce qu'ils

presentent leur odorat plus perfectionne , mais bien parce

de

que devant franchir de grands espaces, l'energie de le

forces motrices de\ pport

qu'elles devoient pouvoir exercer. Ainsi, par exemple,

rrllus de Fabricius {acrydium de Geoffroy ), fameux p

les

£"

migrations lointaines, sont aussi de tous less

mm oiFrent l'appareii de poclies pneumatiques le plus com

plique. Mais cet appareil devient meme dans les especes

meme genre beaucoup moins considerable, lorsqu'elles s

du

i 7
55

*
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privees d'ailes ; c'est ce qu'on peut remarquer en comparant

l'appareil pneuniatique du gryllus migratorius avec le gryl-

luspedesfris qui est toujours aptere. L'air joue meme encore

chez les insectes, comme chez les oiseaux, un role secondaire,

c'est-a-dire
, qu'en remplissant les poches pneumatiques , il

rend le corps de Finsecte specifiquement plus leger et facilite

par consequent son ascension.

Nous observerons. en outre que les trachees semblent en

quelque sorte chez les insectes remplacer les vaisseaux vas-

culaires des animaux a sang rouge, et que toutes les parties

qui offrent chez les animaux a sang rouge une grande quan-

tite de vaisseaux vasculaires, sont aussi celles qui chez les

insectes recoivent le plus grand nombre de trachees. Nous

esperons mettre ce fait hors de doute dans notre travail sur

les trachees, mais maintenant nous nous bornerons a en citer

pour preuve les tuniques dutube intestinal, la choroide, et

les muscles qui produisent une grande action , comme sont

par exemple les muscles moteurs des ailes et des pattes. II

paroit meme au sujet des muscles que leur contractilite et

leur force motrice sont toujours en rapport avec le nombre

des trachees cru'ils recoiventqu ns recoivent, et ce rapport est meme bien

plus direct que relativement aux nerfs qui s'y rendent. Ces

derniers etant plus nombreux et ayant une preponderance

plus marquee dans les organes qui ont une grande sensibilite,

ce qu'on peut observer d'une maniere bien remarquable

dans les muscles adducteurs des mandibules et dans les ex-

tenseurs des pattes qui doivent executer des sauts assez pro-

longed.

II en est done des trachees chez les ?
comme de

*
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vaisseaux vasculaires chez les animaux a sar

observe toujours en rapport avec le clegre d<

43

1

g rouge, qu

de force de leurs muscles. C actilite est beaucoup

moins evidente en le pai avec le s 1lerfs q ces

parties recoivent; en effet, les nerfs sont en si petit nombre

dans certains muscles d'animaux vertebres, qn'on avoit raeme

doute que certains muscles involontaires, comme le coeur

par exemple, en presentassent dans leur tissu.

Les trachees paroissant des parties entierement privees de

nerfs et dans lesquelles il n'y en a aucun qui s'y rende di-

rectement, et comme il est assez difficile de concevoir qu'une

sensation s'efFectue sans qu'elle soit transmise a un centre

commun par les organes, comme les nerfs destines a l'effec-

tuer, on peut, ce me semble, douter avec fondement que

les trachees soient forgane de 1'odorat chez les insectes.

qui nous a paru pouvoir etre

chez les Orthopteres celoi de 1'odorat, nous ferons connoitrc

l'opinion de MM. Latreille et Jurine (1) qui tend a faire

regarder les antennes comme le siege de cette sensation. La

preuve9 que le premier de ces naturalistes rapporte en faveur

de son opinion seroit assez forte, si elle etoit generalement

vraie, c'est l'etat de stupeur dans lequel sont tombes les in-

sectes auxquels il avoit arrache les antennes. Malgre toutes

les experiences que j'ai faites sur un assez grand nombre

dindividus , soit carnassiers , soit herbivores
,
je n'ai jamais

observe quils parussent en etre afFectes. Les uns et les autres

Avant de decrire l'omane

5

(1) M. Huber de Genere paroit croire que les antennes sont a la fois les organes

du tact et de 1'odorat. Jurine, Inirod. y p. 8 et 9, ( Nouvelle methode de classer

les Hyraenopteres,

)

55 *

1



2 ANNALES DU MUSEUM

prenoient leur nourriture comme s'ils n'avoient ete prives

d'aucune de leurs parties et remplissoient toutes leurs fonc-

tions comme auparavairt.

J'ai dii a cette privation des antennes que j'avois operees

sur un grand nombre d'individus, 1'occasion de m'eclairer

snr ces parties remarquables. Une quiuzaine de jours apres

avoir arrache les antennes a un gryllus lineola, je le portai

subitement a la clarte d'une lampe tres-vive, et des qu'il

apercut la clarte, il deploya ses ailes pour voler, mais arrete

par le verre du vase dans lequel il etoit place , il retomba

dans le fond de ce meme vase. Bientot apres, toujours frappe

par la clarte, il voulut reprendre son vol, mais de nouveau

arrete par V obstacle qui etoit devant lui, il y portat ses deux

premieres pattes, le tata a plusieurs reprises avec une sorte

d'attention, et ne voulut plus ensuite reprendre son vol,

quoique j'augmentai de beaucoup la clarte dont il etoit frappe.

Ge fait, qui pourroit au premier apercu paroitre en quelque

sorte indifferent, est une preuve assez directe de l'usage des

antennes, car elles auroient pu, si Tinsecte n
?

en avoitpas ete

prive , Teclairer sur fobstacle que le verre presentoit a son

vol, ce que les tarses lui ont ensuite indique. On peut se

convaincre facilement de la verite de ce que nous avancons

:

pour cela on n'a qu'a mettre un insecte quelconque dans

un vase un peu eleve et recouvert d'un verre, tant que l'in-

secte le touchera avec ses antennes, il ne tentera jamais ni

de voler ni de s'elancer, le tact pouvant seul alors l'eclairer

sur Tobstacle qu'il a devant lui.

Le naturaliste que nous avons deja cite ajoute que si les

antennes presentoient un tissu ayant beaucoup de nerfs,
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pourquoi ne supposeroit-on pas que ce tissu est olfactif?

Mais l'anatomie de ces parties prouve que les aotennes ne

recoivent jamais qu'un seul nerf qui lui est foumi le plus

souveut par la quatriemepaire qui part du ganglion superieur

ou du cerveau et avec une trachee ; ce sont les seuls vaisseaux

qu'on observe dans cet organe. II est raerae a remarquer que

ce nerf, qui est le plus souvent cylindrique, ne donne que

tres-peu de ramifications, et qu'il va se terminer sans s'epa-

nouir beaucoup sur la membrane molle de Textremite des

antennes. On peut se convaincre facilement qu'il n'y a qu'un

il nerfpour chaque antenne, en tiraillant 110 peu par cote

le d cette mamere on distincternent le nerf

qui se redresse, et qui reste un peu libre avant d'entrer dans

la cavite de l'antenne.

La grande mobilite des antennes , la force des muscles des-

tines a les mouvoir , leur position toujours en avant et presquc

toujours au sommet de la tete semblent nous eclairer sur

leurs usages. II paroit en effet que les antennes sont des or-

ganes du tact destines a eclairer l'insecte sur l'obstacle qu'il

peut rencontrer dans sa marche, tandis que les tarses pa-

roissent dans de certaines families propres a eclairer les in-

sectes sur les formes des corps. Quant aux formes

que presentent leurs antennes, elles paroissent dependre de

certaines considerations que nous developperons en traitant

en particulier de 1'usage de ces parties.

Enfin, si les antennes (1) etoieut le siege de l'odorat elles

varices

(1) II faut biea remarquer que tout ce que nous clisons des divers organes dont

nous parlons dans ce Memoire, ne s'applique qu'aux organes desOrthopteres
;
et
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communiqueroient d'une maniere immediate avec 1'air ex-

terieur ou du moins offriroient une espece de reservoir d'air

dans leur interieur. Leur disposition s'oppose entierement

qu il en soit ainsi, car plusieurs especes et meme des genres

entiers offrent leurs antennes a peine de la largeur d'un fil.

D'ailleurs elles sont revetues d'une enveloppe trop epaisse

ponr etre assez poreuse pour laisser penetrer 1'air a travers

leur tissu, et elles n'en recoivent guere d'autre que celui qui

leur est apporte par la seule trachee qui s'y rend sans jamais

s'y dilater. Enfin , le nerf qui se rend dans les antennes s'y

etend en ligne droite pour se terminer sur la membrane plus

molle de leur dernier article, et sans y donner des ramiiica-

tions d'une maniere sensible.

M. Latreille a fonde principalement son opinion sur ce

que generalement les males avoient les antennes plus deve-

loppees que les femelles. Cette disposition pourroit etre fa-

vorable pour recevoir plus facilement l'impression des corps

odorans flottans dans 1'air, si les antennes pouvoient donner

acces a 1'air dans leur interieur. Mais leurs membranes au

lieu de devenir molles et poreuses sont alors le plus souvent

formees par une substance coriacee et dure, ou recouvertes

par un duvet tres-epais ou par de petites ecailles qui les ta-

pisseut presque entierement. Les formes plus larges des an-

tennes des males ne paroissent point avoir aucun rapport avec

la finesse qu'on peut , si Ton veut, supposer dans leur odorat,

mais depend le plus souvent du genre de vie de 1'espece

les dissections que nousavons faites des insectesdes autres families nous out deja

fait reconnoitre taat do diiTerences, qu'il se pourroit que ce qui fut vrai pour

une faraille ne le fut pas pour Taulre.

/
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meme. C'est sous ce rapport quel'onpeut concevoir comment

les formes des antennes devoient etre si varices; pourquoi

les geotitipes , les ateuchus , les hister, etc., devoient avoir

leurs antennes courtes, lamelleuses etfaciles a reployer; enfin

pourquoi la famille des capricornes et celle des locustaires

devoient avoir au contraire des antennes tres-allongees, etc.

Ceux qui ont regarde les antennes comme l'organe de

lodorat chez les insectes ont avance pour preuve de leur

opinion, qu'en mutilant ces parties on en voyoit sortir une

liqueur, ce qui indiquoit qu'elles etoient creuses. Ce fait
7

exact, ne semble absolument nen prouver, car toutes les

parties quelconques d'un insecte qu'on mutile laissent suinter

une liqueur analogue a la lymphe par ses proprietes chimi-

ques, tout comme celles d'un animal vertebre laissent suinter

un peu de sang. La lymphe augmentee sans cesseparle chyle,

est chez les insectes ce qu'est le sang dans les animaux ver-

tebres, et aussi pour empecher de confondre cette lmmeur a

celle nominee lymphe dans un autre ordre d'animaux, nous

proposerons dans notre travail general sur les fonctions des

insectes, de la designer sous le nom de reusis.

Plusieurs naturalistes ont pense que les palpes pourroient

bien etre l'organe de Fodorat, et a cause de la conformation

de ces parties dans Fordre des Orthopteres , nous regardons

cette opinion comme assez probable, quoique ce soit celle a

laquelle on a fait le moins d'attention. Seulement il est cer-

tain que presque tous les observateurs ont remarque qu'avant

que les insectes se determinent a prendre la nourriture qui

leur est offerte , ils y portent leurs palpes
,
pour reconnoitre

apparemment par leur odeur, s'ils peuvent leur convenir.
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Quelques-uns trompes raeme par cette observation avoient

cru que ces parties pourroient bien etre aussi l'organe du

il est evident que cette sensation ne peut guere

s'operer que lorsque raliment est deja dans la bouclie.

D'ailleurs nous prouverons plus tard que cette sensation s'o-

pere dans certains ordres d'insectes par un organe en quelque

qu'on a appele langue dans les grands

ui offre en effet un appareil de muscles

assez complique , toujours au moins une paire de nerfs , et

enfin des villosites nombreuses qui le recouvrent , afin d'ar-

reter plus long-temps dans la bouche les alimens^ tritures par

Taction des dents des mandibules.

Les palpes , dans l'ordre d'insectes dont nous nous occu-

pons, ne peuvent servir nullement a la mastication } leur

position au dehors de la bouche, leur peu de mobilite n'ayant

guere qu'un Ieg«r mouvement d'extension qui leur soit propre

,

empeehe de les considerer comme des organes du tact, et

, organe

s'ils transmettent cette sensation, ils rentrent en cela dans

cette consideration vraie en general
,
que le tact est partout.

Mais pour faire concevoir l'usage des palpes, nous allons les

decrire avec detail.

Les palpes (dans Tordre des Orthopteres (i) ) sont des

parties articulees et mobiles, soit par un mouvement propre

,

(1) Nous observCrons que tout ce que nous disons des palpes se rapporte seu-

lement a ceux des Orthopteres , et que non-seulement ce qu'on a appele ainsi dans

d'autres ordres d'insectes n'ont pas les memes usages, puisque souvent ils n'ont

pas meme les moindres rapports avec ceux-ci dans leurs conformatious; aussi pro-

bablement serons nous obliges de creer des noms particuliers pour eviter Vespece

de confusion qui regne dans la distinctioa que Ton doit faire de ces parties.

i
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comme celul d'extension , soit par un mouvement d*abduc-

tion et d'adduction qui leur est communique par les mem-
branes des machoires ou de la levre sur laquelle ils sont

attaches. Ges parties sont tres-variablcs quant a leur longueur,

parce qu effectivement elle paroit fort peu importante pour

les fonctions qu'elles ont a remplir. Elles sont toujours pla-

cees ou sur les machoires ou sur la levre inferieure au dehors

pres de la bouche
, p facilement

secte a P rod ps qui pe 1 ui

pour

Ces parties sont formees a leur base et a l'exterieur par une

substance assez dure, et en quelque sorte analogue a la

membrane coriacee qui recouvre les autres parties de l'insecte.

M la meinbr qui forme l'extremite de leur dernier

commearticle est une membrane molle vesiculeuse, et

blee par un tres-grand nombre d^ouvertures destinees pro-

bablement a donner acces a Fair exterieur dans l'interieur

membrane vesiculeuse
I

qdu palpe. G'est sur cette

pandent les ramifications des deux nerfs qui se rendent dans

les palpes. Cette membrane d'une nature bien differente de

celle qui recouvre les autres parties
, y est disposee en quel-

que sorte comme une esp de b tres-convexe en

dehors et concave en dedans, oupresentant quelquefois une

disposition inverse.

Si Ton fend les palpes longitudinalement, on observe dans

leur interieur de erfs qui se d le extremites

grand nombre de filets qui vont se repand

1a emb T leuse de leur dernier article. Probabl

ment donnent a la memb
i7

vesiculeuse la sensibil
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convenable pour quelle puisse etre afFectee par Fimpression

des corps odorans qui amenes avec l'air flottent dans la ca-

ke qu'ellerecouvre.Ces nerfs peuvent peut-etre transmettre\

ensuite au cerveau la sensation qu'ils ont pereue, en sorte

que s'il en etoit ainsi on pourroit en quelque sorte regarder

ces nerfs comme de veritables nerfs olfactifs. Ces deux nerfs

sont fournis , Vim par la cinquieme paire qui part des faces

inferieures du cerveau, et Fautre par la premiere paire des

faces laterales et superieures du premier ganglion situe dans v

la tete : entre ces deux nerfs dont la grosseur varie beaucoup

suivant les genres ( les locusta les offrent assez gros ainsi que

les gryllus , les derniers cependant un peu moins) , on observe

une trachee qui avant d'arriver a la membrane vesiculeuse,

commence par former une poche pneiimatique qui se deve-

loppe entierement lorsqu elle arrive dans la cavite du palpe.

De cette poche pneumatique partent des ramifications nom-

breuses de trachees qui vont se repandre et se distribuer dans

l'interieur de la cavite du palpe, et y verser l'air qu'elles

contiennent. Ces trachees commuinquent peut-etre avec Fair

exterieur par des trachees qui vont s'ouvrir dans la bouche,

ce dont nous n'avons pu nous assurer encore d'une maniere

bien certaine j mais toujours elles peuvent le recevoir par

une ouverture situee a la partie superieure du corcelet, et

qui communique directement avec Fair exterieur. Dans la

supposition que Fair verse par les trachees dans la cavite

des palpes fut apporte par la trachee qui communique avec

Fair exterieur par Fouverture du corcelet, il est plus que

probable qu'il y arrive auparavant d'etre decompose, puis-

qu'il s'y rend directement. Cette disposition est bien evidente

»
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dans Ies mantes • mais si, comme je le souconne (n'osant pas

encore Fassurer), les trachees qui s'ouvrent dans la bouche

versent Fair dans la grosse tracliee des palpes, on ne pourroit

plus avoir le moindre doute sur ce point important. Nous

avons meme observe dans certaines especes im mecanisme

particulier qui nous paroit tres-propre a rendre la commu-
nication continuelle des palpes avec Fair exterieur. Nous de-

crirons ce petit mecanisme compose dune ouvertnre et de

deux pieces mobiles mues par un appareil musculaire parti-

culier, dans un second memoiresur l'odorat des Orthopteres,

ou nous rapporteions quelques experiences eutreprises dans

le but de mieux eclaireir encore Fusage des palpes.

La poche pneumatique que forme la grosse tracliee des

palpes est plus ou moins developpee suivant les genres; les

giyllus les presentent plus developpees que les locusta et

lqs mantes. Enfin on observe que la membrane vesiculeuse

du dernier article des palpes est toujours humide par sa

pai tie interne et paroit douee dune grande sensibilite. Elle

est en outre toujours gonflee et probablement par Fair qui

y aiflue, soit par les ouvertures dont nous ayons parle, soit

par celui qui y est apporte par la grosse tracliee qui va s'y

distribuer apres y avoir forme une espece de poche pneu-

matique. On pent meme facilement juger que ce gonflement

est en grande partie occasionne par Fair, parce qu'en apla-

tissant les palpes avec un instrument quelconque, on observe

(Tii'apres que de nouvelles inspirations ont fait aftluer

dans ces parties, elles se gonflent peu a peu et redeviennent

au point ou elles etoient d'abord.

Les palpes ne servent nullemeut aux Orthopteres en au-

Fai

56 *
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cune maniere a amener ni a operer aucune action siir les ali-

mens, si ce n'est celle de les palper, de les flairer pour en

reconnoitre apparemment les qualites par celle de leur odeur.

Gette consideration les separe , dans l'ordre dont nous nous

occupons, des galetes qu'on avoit voulu regarder comme
des palpes non articules. En effet, les galetes ne paroissent

gueres avoir d'autre usage que celui de ramener et de rap-

procher les alimens vers les machoires, afin qulls puissent

subir ensuite Taction triturante des mandibules.

D'apres ce que nous venons de rapporter sur l'organisa-

tion des palpes, on pourroit peut-etre en apprecier les usages.

La membrane vesiculeuse de leurs derniers articles ne pour-

roit- elle pas , a cause de sa nature molle et humide iDterieu-

rement et des nombreux filets qui s'y repandent, etre aftectee

par Timpression des corps odorans meles avec l'air qui y
arrive directement, soit par leurs ouvertures propres, soit

encore par la grosse trachee et les ramifications nombreuses

quelle fournit. Si les filets nombreux qui se distribuent sur

la membrane poreuse du dernier article des palpes peuvent

rendre le tissu de cette membrane olfactif, on pourroit con-

cevoir que la sensation de Todorat piit s'efFectuer puisque

lair y etant sans cesse renouvele pourroit par son action

ebranler les fibriles nerveuses qui transmettroient ensuite au
-

cerveau l'effet de l'impression qu'elles auroient eprouvee.

Nous n'osons cependant proposer encore cette opinion qu'avec

beaucoup de doutes, et nous ne la regarderons que comme
tres-probable, lorsque nous aurons termine les experiences

que nous teutons a ce sujet. La discussion que nous nous

sommes propose d'eclaircir est d'autant plus difficile, que ni
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la comparaison ni l'analogie ne peuvent etre d'aucun se

pour juger de l'usage d'un organe chez les insectes, et si

lorsqu'il s'agit des organes des sens. C'est meme ce qui

empeche de decrire encc re ce C
I

nous avons cru recon

oitre dans trois genres differens pour pouvoir etre un organe

e Fouie.

Nous ajouterons enfin que les insectes bien diflerens de la

plupart des animaux qui respirent Fair, le respirent non par

un seul point de leur corps, mais bien par unc infinite de

parties; ainsi il y entre par la bouche, par le corcelet, par la

poitrine et enfin par 1'abdomen. Lespalpes ayant done de deux

manieres une communication avec Fair eNterieur, l'opinion

qui y etablit le siege de l'odorat ne contredit pas cet axiume,

vrai en general, que les animaux qui respirent Fair ont For-

gane de l'odorat place a Fentree de ceux de la respiration.

/ I

i
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SUITE

DE L'ANALYSE BOTANIQUE
Des embryons Endorhizes ou monocotyledones j

etparticulierement de ce/aides Graminees
(
1

PAR "M. RICHARD.

SECONDE PARTIE.

Raisonnemens et • discussions sur les fails mentionnes

dans la premiere partie- .

§ I
er

. NOTIONS PRELIMINAIRES.

/ESAiLPiN, qui introduisit le premier la consideration de 1'embryon clans la

distribution meihodique des vegetaux, a aussi indique, quoiqu'obscurement,

leur partition en trois grandes classes. En effet, il en a caraclerise quelques- uns

par le defaut de fleur et de fruit; et il a remarque que parmi ceux qui etoient

pourvus de ces parties, les uns avoient dans leurs graines un embryon indivis

et les autres un embryon bivalve. On peut done reconnoitre ici une ebauche ini-

parfaite de la division plus moderne des plantes en acotyledones , monocotyle-

dones et dicotyledonesi Cette division primaire, que les travaux d'Adanson , des

Jussieu et de Gaertner ont rendu precieuse, est aujourd'hui generalemcnt adoptee

par les botanistes de 1'Europe. Si e'est une temerite d'oser eu proposer une autre,

j'esperedu moinsque I'araour dela science qui me Pa inspiree la rendra excusable.

J'ai dit dans mon opuscule sur le fruit, que les plantes pouvoient etre distri-

butes en deux divisions primaires, les Inenibryonees et les Embryonees ; et que

ces dernieres etoient susceptiblcs d'etre rangees eu deux series ou divisions se-

condares, les Endorhizes et les Exorhizes. Cen'estpas ici ielieu de donner a cette

(1) Les Planches n°. i , 2, 5 , 4 , 5 et 6 du texte de la premiere et de la seconde partie

4a ce mtiuoire, sunt placees dans ce volume sous les numeros 5, 6, 7 > 8, 9 et 10.

\
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proposition tout le developpement que sa nouveaute et son importance exige-

roient "Voulant attendre du temps et de Inexperience dcs autres botanisles son

admission ou son rcjet
, je me borherai en ce moment a rxposer quelques-unes

des raisons qui peuvent inotiver le cbangement derancienne distribution et loa

earactens distiuctifs de rues nouvel?*s divisions. Je tacberai neanmoinsde donm rv
a mes lecteurs des eclaircissemens suifisans, pourqu'ils puisscnt coneev4vir avei

netlete et juger sainement les idees euiiscs dans ce Memoire. J'ajouterai aussi

une troisieme serie, celle des Synorhizes qui sera deiinie plus bas.

La nature n'a doue les pktntai d'organcs sexuels que pour que ceux-ci exercent

en leur faveur cet acte propagatcur nomine fecondation. Le resuliat principal de

la fecorulair n est )a formation d'un embryon, qui characterise Ja graine parfaile

et Ja rend propre a la reproduction de Tespece. L'erabryou est celte pai lie essen-

tielled'une graine, qui, renfermce dans une enveloppe actuellement denuee de

functions orgauiques, tend dans certaines circonstances a s'en degagcr pour de-

velopper son corps ou ses parties en deux sens opposes el devenir un nouveau

vegetal. Puisque la formation d'un embryon necessite seule 1'existcnce des sexes

dans les plan les, celles-la seules doivent en etre pourvues, qui produisent des

graines propreraent dites.

Des observations et des experiences tres-multipliees ni'ont demontre que toutes

les cryptogames de Linne sont denuees cForganes sexuels et par consequent ve-

ritablement agames. Les corpuscules, par lesquels ces plantes se reproduisent

,

n'ayant point d'embryon, ne sont pas graines : il convient done de les distinguer

par le nom propre de sporules qu'Hed^vig, cet exact et laborieux observateur,

leur a donne. Parce que la sporule peut former un nouveau vegetal , doit-on pour

cela la considerer conime une graine? La consequence d'un pareil raisonnement

seroit que certaines particules de plantes, les bulbilles succedant a quelques

fleurs , les tubercules caulinairesde quelques endorhizes, un segment de pomme-

de-terre, etc., devroient etre aussi regardes comme des graines. Un court examen

comparatif du mode de formation de la graine et de la sporule suffira peut-etre

pour conduire a la solution d'un probleme si long-temps controverse.

Un ovule ou rudiment de graine est un corps isole de ses semblables ou de ses

voisins par un tegument propre j
et il n'a de communication aliment aire avec son

receptacle, que par une portion determinee de sa surface, au nioyen d'un faisceau

de vaisseaux qui le penetrent et le font croitre a Tetat de graine. La graine par-

venue a son degre de perfection contieut le rudiment d'un nouveau vegetal; qui,

n'ayant aucune continuite vasculaire avec l'episperme
,
poussera bors de celui-ci

par la germination quelqu'une de ses parties, prealablement a toute procreation.

Le rudiment d'une sporule est une des cellules ou une portion cellulaire de !a



/

ANN ALES DU MUSEUM444
substance meme de son receptacle : cette cellule se dilate en se reniplissant peti

a peu d'une matiere particutiere qui lui adhere de plus en plus. Lorsque cette

matiere a acquis la nature et le volume convenables a la perfection de la sporule ,

la cellule tend a se detacher de ses voisines ou de son receptacle. La substance

interne de ce receptacle peut etre composee de cellules unies immediatement et en

tons sens les unes aux autres : si toutes se sont egalement remplies, toute la sub-

stance se trouve convertie en sporules par la niaturite : si quelques-unes seule-

ment ont recu la matiere sporulaire, les autres resteront coherentes entre elles ou

a leur receptacle, avee les interruptions ou Jes vides que remission des cellules

sporulees y occasionnera. Si la matiere superficielle ou tegumentale du receptacle

est fort mince, elle pourra se detruire par parcelles ou t'omber avec les sporules

les plus exterieures. Mais lorsque la substance cellulaire interne du receptacle

est traversee par des vaisseaux distincts des cellules, ces vaisseaux, qu'on a pris

pour des placenta, tombent avec les sporules, ou bien persistent sous la forme de

filamens ou d'un tissu quelconque. Tel est, en general, le mode de formation des

sporules, auquel on pourra aisement rapporter les diverses modifications que ce

court apercu n'auroit pas atteintes. La sporule est done une partie integrante de

son receptacle : son parenchyme est simplement revetu dun epiderme : ses pre-

miers produits par la germination sont dus, ou a une simple expansion de sa

masse, ou a une procreation de parties par consequent non precxistantesa cet acte.

Apres cette legere esquisse des caracteres distinctifs des inembryonees et des

embryonees , je passe aux deux series qui composent ces dernieres. Une troisieme

serie intermediate fera 1'objet d'un memoire partieulier.

I/embryon etant le produit le plus essentiel des plantes sexiferes, devoit aussi

offrir dans sa structure les caracteres les plus constans, les plus conformes aux

rapports naturels, et par consequent les plus propres a servir de base a leur pre-

iniere division. Le3 botanistesphilosophes, qui Pont examine sous ce point de vue,

nyant remarque qu'une de ses extremites etoit indivise dans certaines plantes et

fendue dans d'autres, ont fonde leur division primaire sur ces deux caracteres;

et ils ont designe les premieres par le nom general de monocotyledones et les

secondes par celui de dicotyledories* Ils se sont d'autant plus attaches a cette

division qu'elle s'accordoit mieux que toute autre avec les a/Hnites naturelles des

genres. Sa preeminence etoit aussi confirmee par plusieurs signes exterieurs et

interieurs propres aux plantes adultes de chacune de ces deux classes.

Comme ces signes symbolisent generalement assez bien avec Fembryon, ils

sont ordinairement subslitues dans la pratique a l'examen souvent difficile et

quelquefois impossible de eelui-ci. Mais ils presentent deux inconveniens : le

premier, de n'etre pas mluctib.les en caraclere technique; le second, d'etre quel-
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quefois ambigus. En effet, la piopart cle ccs signes rie se pretent point a line ex-

pression claire, precise et transmissible par des mots : ils ne peuvent done ctiv

saisis que par la pratique, e'est- a-dire, par Tiiispection liabituelle ties objetf

memos. Tons sont insuffisans pour decider avec certitude a laquelle des deux

classes ccrtaines plantes doivent etre rapportees. 11 ny en a pas un seul qui soit

tellemcnt generalise qu'il puisse equivaloir au caractere immediatement tire de

Fembryon.

Une grande difficulty s'est presentee aux fondateurs de cctte bi partition gene-

rale des vegetaux sexiferes. La nature, qui paroit se plaire a exercer la sagacite

des method istes en la contrariant, a vouiu qu'il y cut des embryous a plusde

deux cotyledons. Des lor* le nombre de ccux-ci nepouvoit plus servir de base

aux classes primaires, qu autanl qu'on auroit rnultiplie ces dcrnieres en raisou

de ce nombre. Maiscetle division relative rompoit des affinites si bien prouoncees

par i'ensemhlc des autres signes, qu'il a fallu cberclier a rattacher cesembryons

a la seconde classe. Quand il s'agit de luttcr contre la nature, le triomphc ne

peut etre que Ires-difficile et presque toujours faux. On les a done considercs

commc n'avant que deux cotyledons plus ou raoins subdivides.

Mais cette assertion, produite cVabord par Adanson, et adoptee ensuite par

Jussieu, a et6 combattue et bien infirmee par les observations judicieuses de

Gaertuer, de l'auteur inforlune d'un des plus precieux outrages de botanique.

C'est une verite incontestal)le, pour quiconque examinera sans prevention Tern

bryon du ceratophyllum , de plusieurs Coniferes et R-Uizophorees, qu'il y a da<;

embryons polycotyledones. J'ai aussi trouve plusieurs fois troisxotyledous dans

quelques plantes ordinairement dicotyledonees. Ce dernier fait, quoique du a

une monstruosite, tend neanmoins a prouver la possibility d'un nombre plus que

binaire. Une exception d'une autre sorte concourt encore a infirmer la valeur

du caractere general tire du nombre des cotyledons. Les genres lecythis , berthol-

letia, pinguicula , utricularia, cyclamen , cuscuta, etc., qui appartiennent evi-

demment a la classe des Dicotyledonees, ont un embryon dont les deuxextremites

sont eaalement indivises et dont toute la surface est parfaitement continue.

II resulte de ce qui precede, que le nombre des cotyledons
,
quoique derant

etre range parmi les caracteres les plus generaux, admet neanmoins des excep-

tions- et qu
7aucun des signes tires des autres parties des "vegetaux developpes ou

adultes ne peut suppleer toujours avec certitude a l'obsei vation immediate de

ce nombre.

On distingue dans tout embryon deux extremites; Tune radiculaire, Tautre

cotyledonaire :elles sont opposees en direction. La premiere est toujours indivise

par son bout j la seconde peut etre ou indivise ou diversement fendue. La limite

»7 57
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de cesdcux portions de Pembryon est le point d'ou nait ou naitra le rudiment

inclus ou cache de ses parties intermediaires. Ce rudiment a ete apyele plumule :

) ai cru a propos de substituer a ce nom qui convient a peine a la centieme partie

des genres, celui de gemmule
,
qui est plus general en ce qu'il est independant de

la forme de ce corps et qu'il en indique la nature.

Ayant suffisamment fait connoitre ci-dessus ce qui distingue essentiellement

les inembryonees , les endorhizes et les exorhizes ; je vais me restreindre a ce qui

concerne la serie a laquelle appartiennent toutes les plantes dont il est directe-

menl question dans ce memoire.

L'embryon des endorhizes est toujours indivis par le sommet de ses deux ex-

tremites dont Tune forme la radicule et 1'autre le cotyledon. Comme la surface

exterieure de ces deux parlies, formant celle de tout Pembryon , est parfaitement

continue, la gemmule est necessairement interne et completement incluse. Lors-

que celle-ci est notable ou visible, la cavite dans laquelle elle est fixee appartient

au cotyledon, ainsi que toute la partie de Pembryon qui surmonte cette cavite

dans le sens de Pextremite Ubre de la gemmule : le reste de Pembryon, c'est-a-dire,

toute la partie inferieure au point d'origine de la gemmule, constitue la radicule.

Mais il est plus ordinaire , comme cela sVbserve aussi d&nsles exorhizes
,
que la gem-

mule soit imperceptible, ou seulement indiquee par un point vers lequel certains

vaisseaux sont interrompus et d'autres devies. Dans ce cas, un commencement

de germination peut caracteriser avec certitude les extremites de Pembryon.

Pai nomme radicelle cbaque petite racine que la germination fait sortir, soit

de Pextremite raeme de la radicule, soit des c6tes de celle -ci ou de la tigelle, soit

enfin du rudiment de la tige d'une plantule. J'ai appele radicelle primaire > celle

qui sort du sommet de la radicule. Les botanistes jndicieux sentiront aisement la

raison pour laquelle j'ai iutroduit cette derniere denomination.

ii RADICULEUX
l

FIGURES DANS LA PREMIERE PLANCHE.

Direction de PEmbryon.

Caesalpin , Adanson, Jussieu et Gaertner ont toujours considere la direction de

Pembryon relativement au pericarpe. Cette metbode me paroit fautive : i°.

parce qu'elle n'indique pas avec precision la direction de la graine qui est tres-

importante a connoitre : 2°. parce que la direction pericarpique de Pembryon est

souvent tres-difficile a etablir, et quelquefois variable ou raeme opposee dans les

graines d
?

un rneme fruit. Je crois avoir prouve par des exemples, dans moii

!
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Analyse du fruit , qu'il etoit plus convenable et plus utile de rapporter Ja diiec-

tion de la graine au pericarpe et cclle de rembryon a la graine.

Mais cette direction spermique de Pembryon est bieu plus difficile a determi-

ner dans Ies endor/iizes que dans les exorhizes. Elle ne pent etre (ixee , qu'on

n'ait prealablement reconnu les deux extremites de Pembryon. Or, comment les

denommer lorsqu'elles sont c'galement hulivises et surlout presqae conformes

lime a Tautre? La dissection paroit etre le seul moyen d'y parvenir ; et la ques-

tion est bientot decidee, si la gemmule est notablement distincte. Mais lorsque

ceile-ci est imperceptible, il faut pour prononcer etre eclaire par une longue ex-

perience el quelquefois memo on reste dans le doute.

C'estunecbose vraiment digne de remarque, que tous les embryons endorbizes

epispermiq ues soient pourvus d'une gemmule bien dislincte; tandis que la plu-

part des endospermiques en paroissent pi ives. La grande difficulte que j eprouvoi*

dans l'analyse de ceux-ci, pour y reconnoitre la radicule et le cot Uedon, m'a

porte a rechercher si l'endosperme, qui seinbloit en etre la cause , ne me fourniroit

pas le moyen de la surmonter ou de l'eluder. Enfin , a force d'analyses et d'expe-

riences de germination tres-multipiiees, je suis parvenu a decouvrir une lot

(ou un principe general ) qui, dans toutes les circonstances oil elleest applicable,

dispense avec surete de la dissection de l'embryon dont on cberche a denommer

les deux extremites. Yoici cette loi , a peu pres telle qu'elle est dejaenoncee dans

mon opuscule : lorsqxCune des deux extremites de Vembryon endospermique est

manifestement plus voisine de Vepisperme par son sommet, c'est cette extremite

qui est la radiculaire.

Afin de mieux demontrer la sure application de celte loi ou de ce principe ge-

neral, j'ai choisi pour exemples, dans cet ecrit, des embryons dont la denomi-

nation des parties, indiquee par elle, put etre en meme temps certifiee par la

nemmule elle-meme.

Uarum ( PL I, fig- i ) et le calla ( i ) ont un embryon endospermique , dont le

cotyledon (b) , indique par la direction de la gemmule (g), a son sommet distant

de Pepisperme; tandis que celui de la radicule en est tres-rapprocbe. Dans la

premiere plante, c'est le cotyledon qui est dirige vers le point d'annexion de la

graine : dans la seconde, c'est au contraire la radicule. Un examen plus approfon-

di, qui m'engageroit dans une discussion etrangere a mon objet, tendroit a de-

montrer que cette opposition de direction entre deux embryons du meme ordre

naturel, n'est qu'apparente; mais il sera raieux place dans un autre ouvrage.

L'embryon du canna (3) offre le meme rapport avec Pendosperme. Mais sa

direction est manifestement la m£me que celle de la graine.

Lg sparganium (VI. I, fig. 7) et le typha(S) ont un embryon (&) filiforme,

07
*
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dont la gemmule (#), quoique bien distincte,est si petite qu'il seroit trfcs-di ffieil

do de-iommer les pasties cle cet embryon sans le secours du principe general

mentionne ci-dessus. Celui-ci indique,et la gemmule con tirme, que la radicule

regarde le sojnmet dm pericarpe, et que par consequent l'embryon est renvcrse

r< iamemrnt a celui ci. Mais en remarquant que la graine, etant attacbee au sum-

me! de sa logfi , subit le meme renversement + on decide que l'embryon et Ja graine

ont la t&£me direction el que cette direction est contraire a celle du pericarpe.

Aussi voit-on dans la germination du typlia (g ) la radicule sorlir par le sommet

du pericarpe,

Nota. La grande ressemblance de structure interne entre les fruits de ces deux

genres prouve qu'ils ont etc justement rapprocbes dans l'ordre imparfaiteinent

caraclei ise des Typhinees. Ce seroit mal a propos qu'on cbercberoita les separer,

pareeque la noix du sparganium est quelquefois biloculaire. Cette bilocularite

est due a la soudure de deux noix en une seule : ce qui est demon tre par les deux

trous a pic 1 la ires distincts qui repondent aux loges, dans chacune desquelles est

suspendue une graine parfaitement semblable a celle de la noix uniloculaire*

D'ailleurs le pamlanus > qui paroit appartenir au meme ordre, n'offre-t-il pas un

exemple encore plus etonnant de la soudure de plusieurs noix en un seul corps!

Trois ditficultes concourent a obscurcir la denomination des parties de l'em-

bryon ( io, a) de Vallium cepa : il est filiforme, ampbilrope et sa gemmule n'est

qu'un point. L'application du principe devient done ici d'une grande utilite, en

signalant la radicule par l'extremite dont le sommet ayoisiae le plus Pepispenne

Ters le style.

II arrive quelquefois dans les sciences pbysiques qu'un principe , range dans

1'ordre general parmi les secondaires, devient preferable en certaine circons-

tance a celui dont il n'est ordinairement que le subordonne ou l'auxiliaire. Cette

remarque va trouver son application dans la famille des Cyperacees.

La gemmule (g-) et la position de l'embryon relativement a 1'episperme s'ac-

cordeut dans le carex ( i3) et le scleria ( i4) pour l'indication des parties et de la

direction spermique de cet embryon. La direction de l'extremite libre de la pre-

miere fait connoitre son cotyledon : Utxtremite inferieure est designee comme
sa radicule par sa proxirnitede 1'episperme : des lors il devient facile de decider

i

que cette direction spermique est la meme que celle de la graine.

La direction de la gemmule est un principe de premiere valeur pour recon-

noitre le cotyledon, la radicule et la direction de l'embryon. Le rapprocbement

d'un des deux bouts de celui-ci vers Tepisperme est un principe du second rang

pour designer les memes cboses. La difference de valeur entre ces deux principes

vient deceque la gemmule est une partie toujours e&istante dans l'embryon,

V
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soit avant soit apres la germination, et que la proximite du perispcrme no tire

sa valeur que de la presence de Pcndospenne, qui n'accompague pas toujour

Fcmbrvon.

L'embryon tin sclrpus supinus ( PI. I, fig. 19) et celui <lu S. maritimus (21) ont

unc gemmule (g) tlont la direction se rapproclic, quoiqu'obliquemeat, de oelle

de la radicule. Le principe de premiere valeur est done ici en defaut, puisque la

base fixe de la gemmule , an lieu de regarder la radicule , est an contraire tourtiee

rers le cotyledon. Mais ce defaut est repare par le principe du second rang qui

indique avec certitude que Fextrcmite inferieure de Fcmbryon est la radicule, et

que par consequent la superieure est le cotyledon.

L'embryon lenticulaire de Xhydropellis ( Pi. I , tig. 22 ) et du cabomba ( 23 )

ayant sa face superieure imrnediatement recouverte par le perispcrme, le prin-

cipe fonde surla proximite de celui-ei indique neltement que cette face appar-

tient a la radicule : e'est en clTet ce que la direction deorsive de la geiuniule(g-)

demontre avec evidence.

Commelesautresplantes dontles embryons sont figures dans la meme plancbe t

n'ont point d'endosperme, le principe ci-dessus mentionne ne leur est pas appli-

cable. La direction de ces embryons et la denomination de leurs parties ayant

ete fixees, au moyen de la gemmule 4 dans leurs descriptions respective*, je vais

passer a d'autres considerations plus directement relatives a mon sujet.

Jedois cependant faire remarquer ici que Fembryon des graminees refuse, a

cause de sa structure extraordinaire, tie se soumettre a cette loi.

* * Exam atif de Embry

En jetant un coup-d'ceil general sur la plancbe premiere, on voit que les em-

bryons qui y sont figures affectent des formes tres-variees. La forme de l'embryon

endospermique est independante de celle de la graine. L'epispermique, au con-

traire, est soumis a celle de cette derniere; en observant cependant qu'il petit

avoir des convolutions on des inflexions que son episperme n'imite point : e'est

ce dont le zanichellia et quelques especes de potamogeton fournissent des

exemples.

La forme et la grosseur relative des deux extremiles de Fembryon ne peuvent

jamais servir m ales a leur distinction nominate.

Une grande disproportion de longueur entre la radicule et le cotyledon est une

note coustante dans Fembryon endospermique. La premiere est to ujours beau-

coup plus courte que le second; e'est-a-dire que la gemmule est toujours rap-

prochee du bout radiculaire. Cette proportion de longueur est au contraire variable
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dans I'embryon epispermique, Tantot sa gemraule avoisine detres-pres le bout

radiculaire, comme dans le triglochiti (s4), le scheuchzeria (26), etc. j tantot

elle est placee vers le tiers inferienr de la longueur de L'embryon 7 comme dans

le butomus (28), le vallisneria (29), Assez souvent elle occupe a peu pres le

milieu de cette meme longueur, comme dans Velodea (3o), Vctlisma (3i ), le

potamogeton (35, 3j)* le zanichellia (£9), etc. Tres-rarement la gemmule, situee

beaucoup plus pres du bout superieur de l'embryoii, donne a la radicule une

longueur quadruple de celle du cotyledon : cette sorte d'inversion de proportion

entre ces deux parties ne s'est encore presentee a moi que dans le seul genre

naias (33 ).

Le plus souvent la gemmule paroit comme nn corps uniformement solide ou

simple : quelquefois elle est composee de plusieurs rudimens discernibles de

feuilles. La grande disproportion entre le premier rudiment et le second ne per-

met pas que leur nombre excede quatre; encore est-il rare que le quatrieme

puisse etre distingue. Une analyse plus approfondie de la gemmule, quoiqu'ulile

sous certains rapports physiologiques , ne me paroit pas necessaire ici. Je ferai

settlement remarquer que lorsque les rudimens de feuilles sont convolutes, il ne

faut pas toujours en supputer le nombre par celui des segmens que presente la

coupe longitudinale de la gemmule, parce que le meme peut avoir ete coupe

plusieurs fois.

Apres cet examen rapide des notes variables de l'embryon endorhize, appli-

quons-nous a connoitre celles qui sont constantes. Ce sont en effet les settles qui

puissent prouver l'identite reelle des parties analogues de tous les embryons en-

dorbizes*

La radicule renferme constamment le rudiment toujours unique, convexe ou

conoide de la radicelle priraaire. A la veriie il est rare qu'il soit nettement dis-

cernible dans l'embryon en etat de repos: mais il se montre clairfcment des le

commencement de la germination.

La gemmule, soitpreexistante a la germination, soit formee par celle-ci^ n'est

jamais dans Taxe longitudinal de l'embryon : elle se porte constamment vers im

de ses cotes, dont elle avoisine la surface. Elle est toujours plus ou moins com-

primee, de maniere qu'une de ses faces regarde la partie de la surface dont elle

est plus rapprocbee. Cette position dela gemmule hors du centre distingue essen-

tiellement les endorhizes des exorhizes ou elle n'a lieu que dans le cas de l'ine-

galite tres-manifeste des deux cotyledons. Quoique la reflexion suivante puisse

aaitre du raisonnement seul dans l'esprit d'un observateur judicieux, je crois

cependant utile de le pr6munir contre une erreur dans laqtielle il lui seroit facile

de donner. Ija gemmule est , comme je viensde ledire, reellement situee hors

*
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de I'axe : elle peut neanmoins quelquefois paroitre occuper celui-ci ( voy. fig. 1
,

2, 5) ; c'est ce qui arrive lorsque la coupe longitudinale de Pembryon est faite

parallelement aux faces dcla gemmule.

C'est une loi generate pour toules lcs endorhizes
,
que jamais un rudiment gem-

mulaire cle fet.ille n'a dc cavite interne tcllement close qu'il doive el re pcree ou

rompu par la germination pour remission de celui qu'il enveloppe. Et si le pe-

tiole vaginant ties Polygenies ne s'y opposoit, cette loi seroit egaleinent generate

pour lcs exorhizes.

11 est essentiel au cotyledon des endorliizes d'avoir une cavite interne
,
propor-

tionnee a la grosseur de la gemmule qu'il renferme immedialcincnt
j en sorle que

celle-ci est obligee de le perforer ou de le decbirer pour en sortir.

Observons maintenant en general le developpement de toules ces parties par la

germination.

La radicule fournit ordinairement le premier signe extericur du commence-

rnent de la germination. Si le rudiment de radicelle primaire fait eruption subi-

tement, e'est-a-dire, sans prendre prealablement un certain accroissement, lc

sommet de la radicule qui le renferrnoit semble disparoitre, ou ne laisse qu'une

tres-legere trace annulaire de son existence. Cette sorte d'evanescence du bout de

la radicule est tres-frequente et peut jeter de l'obscurite sur l
?origine interne de

la radicelle; parce qu'alors la surface de celle-ci paroit continue a celle de la

tigelle ou du cotyledon. Mais enexaminant de tres-pres cette surface, on voit que

celle de la radicelle naissanle n'a pas le poli de la parlie qui la surmonte; ce qui

donne pendant quelque temps le moyen de decouvrir la limite qui la separe du

resle de l'embryon. Souvent aussi le rudiment radicellaire se rend bien distinct

ayant son emission, et alors la radicelle est ceiote a sa base par quelque saillie

qui atteste manifestement son origine. J'appelle radicellation nue
y celle qui fait

disparoitre la parlie de la radicule qui couvroit le rudiment de radicelle; et ra-

dicellatioft circonscrite , celle qui laisse subsister autour de la base de la radicelle

au moins une parlie notable de son enveloppe.

Les radicelles sont toujours simples d'abord; et lorsqu'elles se rami(ient,leurs

rameaux naissent comme elles de la substance interne. Si elles sont pubescentes
,

leur sommite reste neanmoins toujours glabre.

Le developpement du cotyledon est moins uniforme que celui de la radicule

e'est lui particulierement qui diversifie la germination des endorhizes. Cependaifi

cette germination paroit pouvoir etre reduite a deux modes principaux : i°. on

l'episperme, renfermant l'extremite plus ou moins turaefieedu cotyledon, reste

)

e 7) ou bien Fepisperme
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est eloignc de cette meme partie par l'allongement du cotyledon dont il enve-

loppe le sommet , et dans ce cas la germination est remotive.
M

Comme dans la germination admotive la gaine cotyiedonaire n'est terminee

par aucun prolongement distinct, cette germination paroit n'admettrc que deux

subdivisions : subterranee , lorsque i'episperme (avec les parties qu'jji renferme)

reste sous terre : exterranee, lorsqu'il est pousse liors de celle-ci : cette derniere est

beaucoup plus rare. La germination remotive peut etre subdivisee : i°. enjbliaire;

lorsque la partie du cotyledon qui surmonte la gaine s'allonge et se developpe

uniformemcnt pour prendre l'apparence d'une feuille :
2°. enjilaire, cette partie

du cotyledon devenant comme un filament plus ou moins flasque et a sommet

simple : 3°. en aciculaire , nieme caractere, le sommet detenu clans les enveloppes

seminales etant subitement tumefic : 4*. en clavulaire , quand l'extremite du co-

tyledon grossit graduellement en massue.

INe cherchant en ce moment dans la germination des endorhizes que le moyen

de pouvoir lui comparer celle des embryons macropodes, je crois devoir me
borner a cet apercu sur uu sujet que je me propose de developper ailleurs.

Le cotyledon prend ordinairement un accroissement remarquable par la ger-

mination. Tantot cet accroissement cesse vers remission de la gemmule : tantot

ii se continue manifestemeut apres celle -ci. Mais sa vegetation ne paroit pas se

prolonger au dela de Pepoque du developpement parfait de la premiere feuille.

La gemmule sort toujours lateralement du cotyledon. Trois causes semblent

concourir a rendre cette lateralite constanfe: sa position extraaxile ou liors dij.

centre, son obliquite et la resistance de lextremite solide du cotyledon.

III. DISCUSSIONS SUR LES EMBRYONS MACROPODES.

* Denomination des parties.

L'embryon macropode, considere dans son ensemble, est compose de deux

corps distincis : Tun, beaucoup plus gros, constitue presque toujours la grande

majorite de son volume et lui donne la forme generale : Pautre*est fixe au premier

avec continuite parenchymal et de maniere qu'une de ses extremites est tou-

jours libre. Le nom fthypoblaste m'a paru convenir au premier , qui sert comme
de support au second que j'ai nomme blasbe.

En comparant entre eux les bypoblastes des diflerens embryons qui en sont

pourvus,la diversite de leurs formes se fait d'abord rcmarquer. Celui du ruppia

(PI. V, fig. 42 ) est spheroidal avec une legere rainure au sommet : il est regulie-

reraent ove et perce d'un trou lateral dans Yhydrocharis (44): son corps ovoide-

obloug dansle zostera (4/ ) est fexidu d'un cote dans toute sa longueur: le nelumbo

/
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'(49) en a un a pen pres globuleux et divise profondement du sommet vers la

base eu deux parties egales : sa forme est variable dans les Graminees (53, 55 ),

quoique plus souvent discoide.

Mais, dirout quelques-uns, ce corps est- il bien identique dans les divers

embryons auxquels vous venez de l'attribuer ? La legeie cannelure du sommet

daruppia; le trou lateral de Vhydrocharis ; la scissure longitudinale du zostera

;

la bipartition du nelumbo; enfin la concavite ou la fente des Graminees , peuvent

etre considerees comme des incisions plus ou moms profondes, plus ou moins

prolongees de Vhypob/aste. Elles ont toutes la raerae destination , de recevoir

ou de cacher le blaste. II est, dans toutes ces piantes, entierement solide, c'est-a-

dire, sans aucune cavite interne. Sa substance est plus ferine que celle du blaste

et incapable de flexion ; et sa forme est immuable par la germi nation. Cette der-

niere propricte, qui equivaut a toutes les a tit res prises ensemble, le caraclerise

essentiellement et prouve si evidemment son identite dans tous les embryons

macropodes
,
que je ne crois pas devoir insisler davantage sur ce point.

En soumettant a un examen comparatif tousles blastesde ces memcs embryons
,

on voit que leur forme n'est pas moins vaiiee que celle des hypoblastes. C'est

un filet cylindracej court et incline dans le ntppia (4a, b); fort long et replie

sur lui-meme dans le zostera ( 48 , c ). Celui de Vhydrocharis (46 , a) ressen.ble

a un petit cone enfonce dans le trou (44, d) de 1 hypoblasts II forme un corps

dresse et oblong dans le nelumbo (52 , b ). Enfin il est a peu pres fusi forme et

coucbe dans les Graminees (53, b). II communique avec le corps de liiypoblaste

par sa base, que celui-ci excede to ujours en tous sens. II a pour caractere general

d'avoir toujours une cavite interne, soit avant soit dans le commencement de la

germination ; et d'etre seul susceptible de developpement par celle-ci.

Apres avoir compare ces embryons macropodes enlre eux, il convient de cher-

cber, dans leur comparaison avec les autres endorbizes, le moyen de parvenir a

la denomination uniformed exacte des parties communes aux uns et aux autres.

Le bas de l'incision qui distingue les cotyledons des exorhizes , ou mieux

encore, le point d'ou nait la gemmule marque la limite entre les cotyledons et

la radicule. En sorte que toule la partie du corps total de Perabryon qui sur-

monte ce point en suivant l'incision appartient aux premiers; et que toute la

partie qui lui est inferieure forme la seconde. Ce principe, d'une application fa-

cile et claire, est tellement naturelet exempt d'arbitraire, que tous les botanistes

Font adopte. Le prince de la carpologie ne s'en est lui-meme ecarte qua l'egard

des embryons auxquels il a attribue un vitellus, c'est-a-dire, un hypoblasts En

lixant

7
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au fond tie la cavite gemmulaire, je ne fais done autre chose que donner a ce

m£me principe une extension simple et naturelle.

La denomination des parties des embryons figures dans la planclie premiere et

decrits dans la premiere partie est parfaitement conforme a ce principe. Sans

doute nul botaniste vie contestera les noms de radicule , de cotyledon et de gem*

mule donnes a ces parties. La germination, juge infnillible dans des questions de.

celte nature , les a elle-meme confirmes. Dans les discussions suivantes, relatives

aux embryons macropodes, je requerrai d'abord Paide du principe Iimitateur;

et je profilerai ensuite de la lumiere de la germination pour eciairer les decisions

de celui-ci.

Pour rendre plus facile la comparaison des parties des divers embryons ma-

cropodes et demontrer plus clairement leur identite, je donnerai aux analogues

la meme position, en placant tous les hypoblastes horizontalement , et dressant

perpendiculairement les blastes, de meme que les uns et les autres offrent leur

coupe longitudinale.

Je choisis pour objet de comparaison Tembryon du zanichellia(V\. VI, fig. 68),

auquel je donne une position relative a celle des embryons qui lui sont compares.

II presen te
;
vers le milieu desa longueur, une cavite qui renfermela gemmule(g)

et indique par son fond ou celle-ci est fixee la limite enlre la ridicule et le co-

tyledon. Cette cavite appartient done a ce dernier, ainsi que tout ce qui la sur-

xnonte; et tout ce qui se trouve au-dessous constitue la radicule. Cette cavite

geinmulaiie, qui caraclerise essentiellement le cotyledon de tout embryon en-
r

dorhize en etat de repos ou de germination, se trouve aussi dans tous les blastes.

Celui du zostera (69) a non-seulement la meme gemmule(^) que \ezanichellia,

mais encore une telle conformite avec l'embryon de celui~ci,que leurs cotyledons

(b, b )et leurs tlgelles (c, c ) sont evidemment identiques
; en sorie que leur dif-

ference se borne a la terminaison de leurs radicules (a, a ). Le blaste du ruppia

\ 70 ) a aussi sa gemmule (g), son cotyledon (b) et sa tigelle(c); et il est mani-

feste qu'il nediffere de celui du zostera que par sa brievetej brtevete qui nous

conduit a reconnoitre les memes parties dans Yhydrocharis (71 ).

Exarninons maintenant le blaste des Graminees en general. Celui du danthonia

(53,&) est coucbe dans une fossette de riiypoblaste(a), a peu pres corarae celui

du ruppia (42, b ). Dans le mais {55, b ) il est presqu'entierement cache par le

rapprochement de bords(a) de la fossette qui le reeoit; et il s'assiiuile par la

& celui du zoet ra (47 , a , b ). Voila done entre ces divers blastes une ressemblance

de position qui fournit deja un premier degre d'analogie: tachons de la completer

par la com 5 araison de leurs parties.

La tigelle du zostera (48 ;
b) est simplement appliquee sur l'hypoblaste ; celle
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du mats (et autres Graminees) lui est adnee(72,c) par la majeure partie de sa

longueur; et cette adherence en marque Texistence. Mais si on la suppose deta-

cliee et dressee
( 73, c), elle devienl manifesteet sou analogic avec celle des blastcs

pivcites n'est plus douteuse. 11 convient de faire, pour le moment, abstraction

du tubercule radiculo'ide (73 , d) qui est propre aux GratninSes et dout je parlerai

au § suivant. L'extremite superieure du blaste offre une cavite interne ( 72. j3,g)
qui ren ferine une gemmule. Or, nous avons vu ci-dessus que la cavite gem inu-
la ire appartenoit au cotyledon et que celui-ci etoit la seule partie de Tembryott

endorliize pourvue d'une cavite interne close de toutes parts : done le conoide

creux
( 72. 75, b ) contenant la gemmule est un vrai cotyledon. En effet , celui-ci

ne difFere des precedens que par la forme et des proportions metriques que Ton

sait ne pouvoir fournir des notes ou des qualites essentiellement caracteristiques.

Le cotyledon des Graminees ne formant point a «on sommet uu prolongerueni

solide, et ay ant moins d'epaisseur relative et une gemmule plus grande, oil re en

quelque sorte une transition des autres blastes a celui du nelumbo. En relran-

chant une portion d'une des divisions (66, a) de Thypoblaste du nelumbo ^ on

met a decouvert l'extremite superieure de son blasle (66,6), qui par cette

simple operation s'assimiledeja a celui (67 }
b) de Volyra. Mais sa coupe longitudi-

nale demon tre evidemment que Tenveloppe(74, b) de la gemmule (74, g), etant

la seule partie creuse et close de toutes parts, est reellement analogue au conoide

creux (72, b) du mats. Cette enveloppe a cavite gemmulifere est done un coty-

ledon, qui ne differe de celui des Graminees que par une plus grande lenuite;

teuuile qui paroit due a la grosseur et a la composition extraordinaires de la

gemmule. Comme ce cotyledon nait presqu'immediatement de Thypoblaste, ii

n'y a pas de tigelle sensible. Mais la nature semble avoir supplee.a ce defaut de

tigelle par un principe intracotyledonaire de tige (74^ c)j e'est ce qu'on observe

aussi dans quelques Graminees.

Apres avoir t&che de demontrer que l'extremite superieure du blaste repond

a la cotyledonaire des autres embryons endorhizes, je vais essayer de rapporter

a Texlremite radiculaire de ceux-ci tout ce qui , dans celui la, se trouve au dessous

de la gemmule. La meme loi qui, sanctionnee par la nature, veut que le botaniste

regarde le renflement basilaire (68, a) d\i zanichellia comme sa radicule, et sa

• tigelle (c ) comme un prolongement de celie-ci; cette meme loi, dis-je, le porte

a reconnoitre ces memes parties dans Thypoblaste et la tigelle du zostera(6g, a,

c ) du ruppia (70, a
}
c), etc. Si le sommet renfle de l'extremite radiculaire du

zanichellia est celui de sa radicule, n'est-il pas raisonuable de regarder Thypo-

blaste des embryons macropodes comme un renflement ou une expansion parti-

culiere de leur radicule? Or, si le bout de Thypoblaste est celui de la radicule,

58
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le somraet du blaste corame oppose au premier sera celui du cotyledon. Seroit-ce

la disproportion considerable cntre le cotyledon et l'hypoj>laste
,
qui nuiroit a

la veritable denomination de ce dernier? Mais la radicule (33, a) da nalas est

enorme relalivement a son cotyledon (6). La nature nous ofFre aussi dans les

exorhizes des exemples d'une disproportion analogue. II n'est peut-etre pas hors

de propos d'en citer ici quelques-uns.

La graine reniforme du pekea tuberculosa eoupee longltudinalement ( Pi. V,

fig. 60.) offre, sous un episperme coriace, une amande ( b ) charnue et oleagineuse
,

qui paroit d'abord ne consister qu'en un gros corps solide (61, a) et bomoide.

Son extremite inferieure se termine brusquement en un petit cylindre (60, a),

qui secourbe et remonle vers le stile (c) pour s'appliquer sur le bord interieur

de l'amande, oii il est recu dans une legere cannelure (61, d), Ce petit cylindre

(61 , c) est une tigelle terminee par deux cotyledons (61 , c) fort petits, ova!es
;

appliques face a face et a peine plus larges qu'elle. Le gros corps nucleaire est

done une radicule d'un volume enorme relativement aux cotyledons. Une dis-

proportion encore plus grande entre ces deux organes va nous etre offerte par le

clusia.

Les grames <lu clusia palmlcida (PL VI , fig. 64, a) de Cayenne (etde plusieurs

autres especes ) sont cylindracees et convexe-obtuses par les deux bouts. Chacune

d elles a deux tegumens : Tun exterieur, un pen coriace et fragile par exsiccation,

adhere a la pulpe qui I'enveloppe et est perce d'un tres-petit trou a son extremite

inferieure : 1'autre interieur , extremement mince, est agglutine a i'exterieur,

Ters le trou duquel ii contracte une adherence particuliere. Le premier appartient

au pericarpe et forme, comme dans les Nympheacees , les Hydrocharidees , les

Cucurbitacees
y etc., la veritable loge de la graine : le second est l'episperme. En

depouillant de leurs tegumens ( 64, b ) les deux extremites (c, d) de l'amande, on

la reconuoit aux signes suivans pour etre un embryon epispermique antitrope.

Son bout superieur est marque d'une areole roussatre (e), dont le centre est

comme tronque. On reinarque au bout inferieur une legere depression circulaire

qui circonscrit une tres-petite eminence convexe fendue en deux parlies (/*, h)

egales et rapprocbees. Par la coupe longituclinale de l'embryon ( 65 ) , on voit

que la fente(a) de 1'eminence a tres-peu de profontleur et que tout le reste

de l'embryon est solide. Les deux petites pieces ( 64,jf, h ) de la protuberance sont

done deux cotyledons d'une petitesse excessive en raison de la radicule. Cet

embryon peut servir de transition a ceux du lecythis et du bertholletia , dans

lesquels les cotyledons cessent d'etre visibles.

Ces exemples de grosses radicules doivent diminuer la repugnance desbotanistes

a donner ce nom aux hypoblastes. Mais, dira-t-on, ces deux organes ne sont pas

s

l
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identiques; puisque les premieres s'allougcnt par la germination et que Ies bypo-

blastes ne forment par celle-ci aucuu prolougement radieulaire ! Cette objection

est la seule qui puisse raisonnablement clever quelque doule sur mon assertion;

je tacherai d'y repondre plus has en traitaut de la germination des embryons

macropodes.

• * Germination.

Tout embryon encore totalement renferme dans l'episperme n'a point com-
mence sa germination. Admeltre dans certaines plantes one germination intras-

permique, c'est altribuer a leur embryon une propricte occulta et pci turbatricc

de toute comparaisoa exacte. En effetj un pareil embryon ne pourroit plus etre

compare qu'a d'autres qui auroient subi un degre equivalent de germination. Or,

comment fixer ce degre? Comment comparer deux termes dont 1 tin est inconnu?

Mais, on a un principe certain et toujours klentique, en prenant pour premier

signe d'une germination commencee la rupture ou la perforation de 1 epispernv

ou du pericarpe operee par l'embryon.

L'embryon pent bien croitre en meme temps que la graine et sa proportion

relative a l'endosperme augmenter quelquefois aux depens de celui-ci*, mai3

cette croissance n'est nullement l'effet d'une vraie germination. Si un embryon

avoit subi un degre queiconquede germination dans la graine, l'exsiccalion de

celle-ci par la maturite ou le contact de l'air, l'interromproit. Or, l'expeiience

demontre que si rarefaction ou exsiccation suspend la germination commencee

d'une graine, I embryon perd sa faculte germinative. Souvent aussj , surtout dans

les endorhizes , il pent perdre cette faculle des le moment ou des excitans se sont

introduits dans son tissu, meme avant d'avoir donne des signes exterieurs du

mouveraent de ses organes. On petit done conclure de ces observations que mil

embryon ne doit a une germination intraseminale la composition ou le develop-

pemeut apparent de sa gemmule. Les assertions de quelques botanistes sur ce

sujet paroissent done devoir etre regardees comme erronees.

La radicule des embryons endorbizes non-macropodes ne croit point par sa

parlie superficielle; seulement elle eraet par son sommet la radicelle primaire

qui est toujours unique, lis signalent ordinairement le commencement de leur

germination par la sortie de leur bout radieulaire.

L'liypoblaste etant incapable d'aucun developpement, s'oppose a ceque le bout

radieulaire des embryons macropodes fournisse le premier signe de leur germi-

nation. Le mouvement germinatif une fois etabli dans Pbypoblaste se communi-

que au blaste* qui Tannonce au dehors par remission de quelque parlie. Ainsi L

blaste remplii ici une des fonctions ovdinaires du somniet radieulaire. La vegetal

i
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lion de l'embryon macropode etant bornee inferieurement par l'hypoblasle, ne

petit s'exercer qu'au-dessus do celui-ci. Si le has du blasle ou la tigelle est pourvu

d ?un oucle plusieurs tubercules radicellaires preexistans a la germination, celle-

ci les developpera a peu pi es en meme temps que le reste du blasle. C'est ce qui

arrive dans les Graminees , dont il sera particulierement question dans le § sui-

vant. Mais, si ces tubercules rnanquent, le blaste prendra un certain accroisse-

ment, avant qu'il puisse s'en former , soit sur la tigelle, soit sur le rudiment in-

tracotyledonaire de tige qui la remplace. Je ne puis encore citer
,
pour exemples

de cette tardive formation de tubercules radicellaires, que le ruppia{N , 58) et-

le nelumbium
( 5j ). Voyez leurs descriptions dans la premiere partie.

Voila done dans les endorhizes deux modes de radicellation , Tune terminate,

3'autre laterals Ces deux radicellations sont-ellesreellement tres-dillerentes? Je

ferai d'abord remarquer que la germination les reunit souvent sur le meme em-

tryon, a plus ou moins d'intervalle de temps el de lieu. J'observerai ensuite que

si la tigelle n'est qu'un prolongement de la radicule, la radicellation laterale ne

differe plus de la terminate que par le point de la radicule oil eile se fait. A la

yerite celle du nelumbo a lieu sur le rudiment de tige que renfermoit le cotyle-

don, et non sur la tigelle; raais cela vient du defaut de celle-cw Dailleurs, il

n'est pas demontre que dans les graines de cette plante semees par la nature, la

radicellation tigellaire ne puisse exister.

Je vais essayer d'attenuer encore cette difference par quelques reflexions que

mes observations m'ont suggerees et qui sont en partie confirmees par celies de

M. Poiteau.

La nature paroit vouloir que les endorhizes n'aient point de racine pivotante,

Ea effet, je n'ai jamais vu, soit dans mes voyages soit en Europe, une de ces

plantes qui en fut pourrue. Elle manifeste son intention des la germination; et

elle paroit employer trois moyens pour parveuir a son but. i°. Elle fait perir la

radicelle primaire, des que les laterales peuvent alimenter la plantule: 2°. si elle

laisse subsister long- temps la premiere, elle fait en sorteque lessecondes Tegalent

promptement en force et lui otent sa preeminence : 3°. elle substitue a la radi-

cuie un gros corps, qui force la radicellation d'etre primitivement laterale et

qui perit enfin comme celle qu'il remplace. II devient done evident que l'impuis-

sance de l'bypoblaste a procreer une radicelle, loin d'etre contraire au but de la

nature, raccourcit au contraire la route par laquelie elle veut y parvenir.

De meme qu'il a phi a la nature de donner a quelques embryons endorhizes un
gros corps radiculaire incapable de developpement par la germination; de meme
aussi, et comme par inversion, elle a doue quelques embryons exorbizes d'un gros

corps cotyledonaire egalement inapte a croitre lui-meme. Cest ce qu'on peut
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observer clans les embryons que j'ai designes dans mon opuscule par I'epithcle

de macrocephales. Ce gros corps cotyledonaire empeche le dcvcloppement as-

cendant des cotyledons, comme lb vpoblaste s'oppose au prolongement descen-

dant de la radicule. El quo!que ces deux corps agissent en sens oppose, les fonc-

tions qu'ils remplisscnt dans la germination ont ncanmoins le rneme resultat;

e'est-a-dire que Tun et l'autrc fournissent d'abord les sues aliruentai res necrssaires

au premier developpemenl des an t res parlies de Tembryon,

Le celebre Gaertner, preoccupe de la comparaison de la graine avec l'oeuf ani-

mal, a donue a 1 hvpoblaste le nom impropre de vitellus* li ne le regardoit pas

comme une parlie inlegrante de l'embryon; mais comme un corps dune na-

ture intermediate entre la cotyledonaire et l'albuminaire. 11 pretendoit que l'em-

bryon croissant absorboit a son profit toute la substance de ce corps el le de-

truisoil ainsi tolalement. C'est principalementcelle opinion purement conjecturale

qui le guida et le confirma dans le choix de celte denomination.

L'hypoblaste, apres avoir rempi i des fonclions analogues a celles d'une radi-

cule , nc se trouve point vide; mais il se fletrit, parce que des radi celles laterales

ont annule son commerce vasculaire avec son nourrisson, 11 persiste ordinaire-

ment long-temps attache a la plantule; et il en est enfm separe par la destruction

de la portion de la tigelle qui se trouve inferieure aux radicelles. Celte separation

paroi t avoir quelqu'analogieavecla maniere dont lesrejetonsde certaines plantes,

telles que le vallisneria, le stratiotes , etc. , sont detaches de leur mere.

La tigelle ,le cotyledon et la gemmule qui coinposent le blaste, sont soumis

au mode general de developpement de leurs analogues dans les.autres embryons

endorhizes. Cependant le cotyledon du nelumho paroft, par sa tenuite et sa fra-

tjilite, n'etre susceptible d'aucun accroissement. Mais ces deux qualites sont maui-

festement dues au dessechement des graincs de cette plante aquatique transported

en Europe. On peut done attribuer a leur emersion long - temps prolongee

conlre le vceu de la nature, Tespece cVatrophie de leur cotyledon, et regarder le

defaut complet d'accroissement de celui-ci comme non prouve.

Puisque, dans les embryons macropodes, les tegumens seminaux restent fixes

au has de la plantule par lextreuiite immobile de leur radicule, ils prescnlenl

done un troisieme mode de germination, que je nomnie germination immotive.

Elle pourroit elre diviseeen basilaire et en lateralc : cettcderniere est parliculiere

aux Graminees.

- -
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IV. DES GRAMINEES EN PARTICULIER.

Notions preliminaires*

Les Graminees fbrment une famille ou nn ordre de plantes si naturel,que tous

les botanistes modernes sont daccord sur ce fait. Cepenflant aucun auteur n'a

encore trace l'ensemble couiplct et exact des signes qui les caracterisent. Gartner,

en ecrivant sur ces plantes, a eclairci ou fait connoitre plusieurs points obscurs

ou negliges avant la publication de son important ouvrage. Mais leur caractere

essentiel, celui qui leur appartient generalement et exclusivement n'a pas encore

ete solidement etabli. Le mesaccord des botanistes sur la denomination des par-

t i es j Pirnperfection des descriptions; l'omission de certaines circonstances et de

certaines petites parties qu'on appelle coramimement et mal a propos des minuties

:

telies sont en general les obstacles qui s'opposent aux progres reels de l'agrosto-

graphic

Devant traiter ici du fruit des Graminees en particulier, je ne remontrai point

a l'examen de leurs fleurs. Je me bornerai a quelques observations sur certaines

partiesj qui, accessoires de celles-ci, le sont aussi du fruit, puisqu'elles l'accom-

pagnent jusqu'a sa maturity

J'ai range depuis long-temps la glume des Graminees au nombre des bractees

et j'ai indique par la aux botanistes qu'il n'y avoit, dans cette sorte d'involucre,

ni calyce ni corolle. Assujetis au joug de 1 usage, ils ont continue, les uns dy ad-

metlre ces deuxorganes, les autres dele distinguer englumeet en caljce. Quelques

modernes ont aussi divise la glume en exterieure et en interieure. Yoyons rapide-

ment si ces trois opinions peuvent se soutenir,

L'alternite des valves, leur imbrication distique, la variability desordonnee de

leur proportion et deleur figure, la discordance de leur nature, etc., ne permettent

pas de les prendre pour des divisions calycinales et encore moins petalines. II me
paroit plus convenable de les regarder comme des ecailles florales, analogues aux

spathilles de beaucoup d'endorhizes. Je n'essayerai pas inutilement de troubler

les Linneistes dans leur adhesion religieuse aux principes de leur maitre : mais je

crois utile de faire quelques remarques sur les deux demieres opinions, qui, k

l'abri de quelques noms celebres, commencent a s'accreditee

En admettant la distinction des ecailles florales en glume et en calyce, il est

clair que la premiere est consideree comme Pinvolucre immediate du second. Or,

dans le cas de pluralite de calyces, auquel d'entre eux appartient l'involucre? A
aucun. Des lors il devient isole et les calyces solitaires sont les seuls involucres.

Car cet involucre, n'augmentant point le nombre de ses parties en raison de celui
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des calyces, tie sauroit etre compart aux involucres connus des fleurs de cer-

taines plantes. Mais la plus forte objection qu'on puisse faire a cette seconde

opinion et qui suifit pour la detruire,c'est que bien certainement ce qu'on appelle

calyce ne merite pas ce nom.

La troisieme opinion, comrae n'admettant point de calvce, seroit plus soute-

nabie; si elle ne partageoit un des inconveniens de la precedents Les expressions

de glume exterieure et glume interieure ne sont applicables qu'aux Graminees uni-

Jlores. Car, dans les pluriflores, cbaque fleurauroit toujours une glume int6rieure

et jamais dexterieure : or, cette disparate no paroit pas naturelle.

En cbercliant dans les operations de la nature les mojens dintei preter ses rues,

on est portea faire les reflexions suivantes. i°. Puisque cbaque fleurdes Graminees

pluriflores est depourvue dinvolucre exterieur, celui des fleurs solitaires peut

etre presume independant de leur glume. 2°. La persistence de cot involucre,

apres la chute de la glume, soit solitaire soit socictaire, semble revetir la pre-

somption ci-dessus du caractere de la verite. 3°. Cette meme persistence tend

aussi a demontrer I'identite des involucres uniflores et pluriflores. II resulte de

ces reflexions, qu'il conviendroit de laisser le nom ancicn de glume aux ecailles

qui environ nent toujours ct de plus pres les organes sexuels, et que celles qui lui

sont exterieures ou etrangeres devroient etre designees par un nom propre et

applicable a toules les Graminees. Je propose celui de /epicene
,
que j'ai deja em-

ploye dans mes lecons publiques.

Mais cette distinction nominate n'eclaircit point la difficulte qu'on 6prouve

quelquefois a etablir la limite entre ces deux enveloppes. Par cxemple, dans

quelqucs Graminees uniflores, la nature n'offre aucun moyen de les distinguer;

et dans d'autres, elle paroit n'en admettre qu'une seule. Tactions de nous tirer

de cet embarras par le raisonnement suivant. Cbaque glume des Graminees plu-

riflores est toujours composee de deux ecailles : ce nombre est manifestement le

meme dans celle de la plupart des uniflores. II est done probable que le vceu de

la nature est que toutes les glumes soient regardees comme bipaleacies. Si tous

les botanistes convenoient de ce principe, la difficulte se trouveroit reduite a une

simple entimeration des ecailles.

A cette convention, que la glume doit toujours £tre bipaleacSe , il seroit utile

d'en ajouter une autre; savoir
,
qu'elle doit toujours exister. En sorteque, si une

fleur de Graminee ne presentoit que deux paillettes, elles appartiendroient a la

glume; et alors ii n y auroit pas de lepicene. La lepicene , soit uniflore soit plu-

riflore, peut etre uni-bi-pluripaleacee ; et le nombre de ses paillettes, celles de

la vlume etant toujours determinees , seroit facile a Etablir*

Cependant, iln'est peut-etre pas hors de propos de signaler au botaniste peu

*7-
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exerce trols causes d'erreur qu'il peut rencontrer dans la supputation des pail-

lettes , savoir , la connexion de deux paillettes ; la presence d'une fleur neutre
;

la grandeur des appendices. i°. Deux paillettes, soit de la lepicene, soit de la

glume, peuvent etre unies par leurs bords, de maniere a paroitre n'eu former

qu'une seule plus ou inoins bifide ou fendue par iin de ses bords. 2 . Une fleur

neutre est quelquefois tellement appliquee sur une fleur hermaphrodite, que sa

lume, surtout si elle est unipaleacee
,
pourroit sembler appartenir a la lepicene.

Le moyen d'eviter Perreur en cette circonstance, est de se rappeler que dans un

assemblage de paillettes veritablement uniflore, elles sont toutes tournees face a

face j de sorte que, si on en trouve une qui tourne le dos aux autres ,on en conclut

la presence de deux fleurs. 3°. Quelquefois les appendices intraglumaires sont si

manifestesj qu'ils pourroient etre confondus avec la glume. Mais leur tendance

constante a se rapprocher par un de leurs bords et a s'ecarter par l'autre les fait

aiseinent reconnoitre. 11 est hon de savoir aussi que rarement la paillette inte-

rieure de la glume fait corps avec les deux appendices.

On trouvera peut -etre que je me suis trop etendu sur des objets qui ne sont

qu'accessoires a mon sujet. Je voudrois cependant profiler de cette digression,

pour dire encore quelques mots sur ces appendices.

On trouve dans les ileurs hermaphrodites ou purement m&les de la plupart

des Gramineesy deux petits corps places aux deux cotes du receptacle des etamines.

lis sont quelquefois soudes en un seul. Leur forme est variable et cependant assez

constante dans les especes congeneres. M. Schreber, a qui Fagrostographie est

tres-redevable, en' a fait le premier un usage technique, que ses successeurs out

eu la blamable negligence de ne pas imiter. Mais, il les a designes par le nom de

nectaire > nom applique a tant de cboses essentiellement diflerentes
,
qu'il doit

enfin etre elimine dela science. Je propose de substituer a ce nom celui Aeglu-

melle, qui , sans etre tres-bon, me paroit neanmoins preferable. Ces corps porte-

roient celui de paleoles ; parce qu'ils ressemblent le plus souvent a de tres-petites

paillettes. On diroit qXoys glumelle uni-bipaleolee , etc.

Avant de rentrer dans mon sujet, je ne puis me dispenser de faire remarquer

que cette glumellea ses analogues dans les Cyperacees. Les soies a crochets ren-

verses du dulichium et des vrais scirpus ; celies du machcerina, du sc/icenus , etc.:

les paleoles , au nombre de deux dans Xhypcelytrum ; de trois dans le fuirena , oil

elles sont quelquefois entrecoupees par autant desoies ; de quatre dansle diplasia;

de six dans le mapania ; de seize ironia,qin n'est peut-elre qu'une es-

pece de chrysitrix : l'espece de cupule du scleria : Yutricule du carex : tous ces

corps si dissemblables ne sont cependant qu'un merne organe diversement mo-
lifie et veritablement analogue a laglumelle des Grammees*

,
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* * Du Fruit des Graminees.

Le fruit des Graminees reste le plus souvent renferme dans la glume; qui est

etroitement close, a pris ordinairement une durete rernarquable et tombe n^ces-

sairement avec lui. Quelquefois aussi il n'est que lacbeinent environne ou enve-

loppe par elle; et alors il peat librement ea sortir ou en etre facilemeot separ6.

Tj es-rarement il est en partie a decouvert, la glume etant trop petite pour le

contenir. Si la glume fructifere est manifestement eomprimee, il est utile d'ob-

server si la compression se fait par les cotes ou par les faces.

Le fruit est toujours attache un peu obliquement a son support ; cest-a-dire que

son point d'attacbe ne repond pas exactenient au centre de sa base. Cette obliquite

est une consequence de l'allernite successive des parties accessoires et constituantes

de la ileur. Sa forme est ordinairement moJifiee par celle de la glume. Ce fruit

est le plus souvent une caryopse et rarement un akene ; c'est-a-dire qu'ordinaire-

ment le pericarpe fait tel lenient corps avec l'episperme, qu'ils semblent ne for-

qu'nn seul tegument, et que rarement ils ne sont point coberens. Comme ii

importe de distinguer ses deux faces, voici surquoi j'ai fonde leur distinction,

L'nxe commuri des parties accessoires et integrantes de la fleur etant cense pro-

longe entrela derniere paillette et le fruit, il est evident que la face de celui-ci
l

mer

done Ji

f<

vers la paillette penultieme ou exterieure.

Stir la face externa du fruit est une sorte d'impression areoliforme, indiquee

par une petite difference de couleur et une legere rugosite ou flaccidite du pe-

ricarpe : e'est Vareole embryonale , ainsi nominee parce qu'elle indique le lieu

oil est place l'embryon. Elle est situee a la base de cette face, et fort rarement

elle lui est presqu'egale en longueur, comme dans le zea et le coix. Cette meme
face est ordinairement unie; excepte vers l'areole embryonale , oil elle peut ofFrir

diverses protuberances ou depressions proyeuant de l'embryon lui-meme. Assez

souvent la face interne est marquee dans son milieu d'un sillon longitudinal

fort etroit et ferme dans les genres avena , hordeum, triticum> etc.; ouvert et ca-

nalicule dans le pharus ; de la largeur de la face dans \elymus ? hystrix. Mais

ce sillon est nul ou tres-legerement indique dans la plupart des Gramutees.

Quoique je n'aie pas l'intention de donner ici 1'anatomie complete et micros-

copique des deux tegumens de la graine, j'indiquerai neanmoins quelques ob-

servations qu'on peut faire sur eux a Paide des loupes simples.

Le pericarpe est ordinairement fort mince, sec et membrancux : quelquefois

aussi

$9*
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distinct et rarement un peucharnu.On trouve constamment, vers la base del'areole

embryonale de certaines Graminees , un petit point roux, cjui correspond an

sommet dece qu'on nomine la radiculeet n'offre aucun orifice. En enlevant Pepi-

carpe avec precaution , on voit deux vaisseaux qui descendant distinctement de la

cicatrice stylaire vers la base du pericarpe en traversant sa substance. La transpa-

rence de Pepicarpe permet quelquefois de les apercevoir sans dissection. Leur po-
*

sition et leur ecartement sont variables. Dans le mais (II. b, 2, 3), ces deux

vaisseaux circonscrivent de pres Pareole embryonale et sont par consequent sur la

face externe du fruit. Dans le coix ( II. d ) et Yolyra latifolia ( II. D, i
;
3

) ;
on les

voit au contraire sur la face interne. lis sont encore sur cette nieme face dans

Voryza et Yolyra axillaris ; mais plus procbes Fun de l'autre, a cause de la com-

pression laterale de leur fruit. Dans une nouvelle espece Yolyra tie la Guyane,

que je nomme O. pusilla , ils rampent sur la face externe, comme dans le mais. Je

ne cite ces trois especes d 7un meme genre que pour mieux faire seutir la variation

de position de ces vaisseaux. Dans le plus grand nonibre des plantes de cette fa-

mille, ils avoisinent les bords ou cotes du fruit : c'est aussi leur position ordi-

jiaire dans Povaire.

Les genres avena, hordeum, zizania, etc. , ont leur pericarpe distinct de Pepis-

perme; ou du moins il s'en separe tres-facilement et meme spontanement. Alors,

Pepisperme paroit si mince et est tellement adherent a Tendosperme ,
qu'on

pourroit le prendre pour Pepiderme de celui-ci. Mais la substance rousse ou

brutiatre, par laquelle il adhere au pericarpe et dont je vais parler plusbas, en

facilite la distinction. On pent encore le ciistinguer par deux lignes roussatres

qui tracent un arc sur le sommet dela graine, comme dans Vavena (IV. F, 3):

ces deux lignes indiquent aussi Porigine et le commencement du trajet des deux

vaisseaux dont j'ai parle ci-dessus.

Sous le parencbyme ou sarcocarpe du fruit de toutes les Graminees , on trouve

une substance rousse ou brunatre plus dure que le reste des tegumens et quel-

quefois testacee ou cornee. Elle forme entre les deux tegumens une sorte de tache

dont la figure et Petendue sont variables dans les divers genres et constantes dans

les especes congeneres. Elle est presque toujours visible a travers l'epicarpe, qui

en recoit une certaine modification dans sa couleur et sa surface. Cette tacbe,

qu'on pourroit appeler le spile
}
est placee a la base de la face interne du fruitj

ou du moins, elle tire toujours son origine de ce lieu.

Le spile est arrondi dans le mais ( II. C , i ) et autres genres a fruit non couvert

;

lunule dans le coix ( IL d }
l ); lineaire et de la moitie de la longueur du fruit dans

le danthonia (1V.C). Celui de la plupart des genres ressemble a une ligne ou

banderolle tres-£troite, qui parcourt le milieu de la face interne de la graine, de-



D HISTOIRE NATURELLE. ^Gj
*

puis sa base jusqu'a son soramet ct se tcrmine un peu en deca du point corres-

pondant a la cicatrice sty (aire. Si cette face est creusee d'un sillon, c'est dans Ie

sillon que ce spile lineiforme est loge.

Le spile, quelle que soit sa figure, indique le veritable point d'attache de la

graine; e'est-a-dire, le lieu ou 1'episperine contracte une union principalc avee

le pericarpe. Cette connexion particuliere entre ces deux tegumens est ma-

nifeste dans les fruits dont le pericarpe est distinct. Ce singulier mode d'adnexion

de la graine tend a rapproeher l'hypoblaste de Thorizontalite et par consequent

a demontrer qti'il est reellement la base de l'embryon.

L'epispcrme de toutes les Graminees est toujours extremement mince et

etroitement adherent de toutes parts a l'cndosperme. Son adherence a I'embryon

est generalement moindre et rarement nulle. Quelquefois aussi il est assez faci-

ment discernible du pericarpe vers l'areole embryonale, quoique du reste il lui

soit intimement uni.

L'cndosperme est toujours farinace et blanc; mais sujet a quelques modifica-

tions dans la durele et la couleur. II forme toujours la majeure partie de Famande

et par consequent celle de la farine qu'on lire des cereales. II est, ainsi que celui

de toutes les autres plantes, entierement denue de sysleme vasculaire et forme

par unesimplecongestion.de la matiere superflue a la formation de Fembryon.

Aussi n'acquiert-ii sa parfaite solidite, que lorsque la graine est parvenue a son

dernier developpement et que l'embryon, s'il y exisle, a atteint sa perfection.

X'embryon est constamraent applique obliquement au bas de la face externa

de l'endosperme ; de inaniere que son extremite inferieure forme toujours celle

de Famande et que toute sa face anterieure est imniediatement recouverte par les

tegumens seminaux. 11 est done exterieur et lateral ; e'est-a-dire, qu'il est adosse

exterieurement et lateralement a Fendosperme. Deces deux qualites de l'embryon

des Graminees la premiere lui est commune avec celui de quelques autres endo-

rhizes , telles que les Eriocaulees, les Saururees et leurs affines cabomba > hydro-

peltis ; la seconde, ou Implication laterale-basilaire est un de ses altributs exclu-

sifs. On peut mettre encore au nombre de ceux-ci sa forte agglutination a la

substance endospermique; en remarquant toutefois que cetle derniere propriete

lui est procuree par l'hypoblaste.

Le volume de Fembryon, relativement a celui dc Fendosperme, est variable

dans les differens genres et neanmoins constant dans chacun deux. Dans la tres-

£rande majoi ite de ceux - ci , celui de Fembryon est considerablement plus

petit. On ne sauroit douler que la proportion relative de ces deux corps des

Graminees doit influer sur la qualite de leur farine. 11 est probable que la diOile
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conservation de celle da*macs doit etre attribute a la grosseur extraordinaire de

son enibryon.

Ce seroit a quelqu'habile chimiste d'eclaircir cet objet interessant; en isolant

patiemruent une certaine quantite de la matiere de cbacun de ces deux corps; en

Panalysant avec soin; en fixant exactement le rapport naturel de leurs masses;

en reclierchant ce qui pourroit r£sulter de la variation artificielle de leur pro-

portion > etc.

L'embryon est compose d'un hypoblaste qui constitue sa face posterieure et

la niajorite de son volume, et d'un blaste attache a la face anterieure de celui-la.

La circonscription de Phypoblaste, qui forme celle de Pembryon, varie depuis la

(igure orbiculaire jusqu'a la lineaire et meme fort etroite : mais 1'ovale diverse-*

ineut modifiee est la plus frequente. Sa face anterieure est generalement aplatie,

et la posterieure d'autant plus convexe ou saillante dans son milieu qu'il a plus

d'epaisseur ; ses bords sont toujours obtus; sa substance est charnue et ordinaire-

ment assez tendre. Le blaste paroit generalement comme un cylind route couclie

longitudinalement sur le milieu de la face anterieure de 1'hypoblasie. II est fixe

comme posterieurenient a celui-ci par sa partie moyenne, de'nnmere que ses deux

extremitessont libres. La superieure, ordinairement plus longue et plus ou moins

comprimee par ses faces , est toujours notablement plus courte que Pby poblaste :

rinferieure,conoideouturbinee,excede assez souventlebordinferieurdccetorgane.

Quelquefois le blaste paroit simplement applique sur Pbypoblaste; de mauiere

que tout son contour et sa face anterieure sont entierement a deeouvert : dans ce

cas, il est large et aplati; tel est celui du ble ( III. F ) y
de Yorge

(
III. D ), etc. Le

plus souvent il est recu dans une fossette, par les bords plus ou moins saillans

de laquelle ses cotes sont presses ou en partie recouverts ; c'est ce qu'on peut voir

dans Vavena\W. H ), le dunihonia (IV* E ), etc. Plus rarement les deux bords

de la fossette blastifere sedilatent et se rapprocbent Pun de Pautre jusqu'a conti-

guite et de mauiere a recouvrir completement le blaste : les exemples de cette re-

elusion peuvent etre tires des genres zeq, > coix et sorghum. Le pennisetum typhoi-

deum y etc., semble offrjr une transition de la fossette ouverte a la fossette close*

En effet, la sienne est fermee du milieu et beaufe paries deux bouts. Les bords

de la fossette la mieux close ne sont jamais sondes ou continus Pun a Pautre: il

reste toujours entre eux une fente qui est quelquefois entr'ouverte par son extre-

mite superieure* Mais il arrive frequemment que lorsqu'on a enleve Pepicarpe,

une portion du sarcocarpe et de Pepisperme reste aggluti nee a Pembryon et masque

tellernent cette fente, qu;
elle nedevient evidente que par le degagement.

Avant de passer a un examen plus approfondi du blaste, je dois parler d'une

partie cxterne et accessmre de celui-ci, a laquelle Pai doune le nom tfepiblaste*
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Jappelle ainsi toute substance qui, interrompant transversalement la face ante-

rieure du blasts, separe sa partie ascendante, qu'elle recouvre plus ou moins, dr

son extremite inferieure a laquelle elle s'unit.

L'epiblaste de Vavena ( IV. 11 , 4) et du triticum (III. F, 6) consiste en vm
petit bord libra

,
qui ,paroissant n'etrequ'un processus de la substance superficielle

de la partie inferieure du blaste, s'applique sur la base de U partie superieure ou

ascendante. Dans ces deux genres, la forme conoidale ou turbiuce de l'extremite

inferieure da blaste ne paroit nu I lenient alteree par la presence decet appendice.

L'epiblaste du pharus (IV. E, 5) ressemble au premier coup-d'oeil a une petite

bourse, dont le bord superieur ecbancre en fer-a-cbeval embrasse obliquement

la base de la partie ascendante du blaste. Cette petite bourse forme elle-meme

Textremite inferieure de celui-ci \ ou si Ton vent, se confond u lleiuent avee elle,

que la presence d'un epiblasle nest indiquee que par le petit bord qui ceint obli-

quemenl le milieu du blaste. Cet appendice commence done ici a modifier la

forme de 1'extreniite inferieure de celui-ci. Une sorte de disque iiTcguIicrement

arrondi et presque lenticulaire constitue l'epiblaste de Yolyra (II. E, 2). Ce

disque, fixe a l'bjpoblaste par le centre clq sa face posterieure et libre par tout

son contour, a une largeur triple de celie de la partie montante du blaste et la

couvre a moitie par son bord superieur. Confondu avec le conoide basilaire du

blaste, il donoe a celui-ci une configuration extraordinaire. Mais Tembryon de

Yoryza va nous offrir une structure encore plus surprenante.

L'epiblaste de Yoryza ( IV. E, 2 ) a la figure ovale et presque la grandeur de

l'bypoblaste (E^ 1 ). II est tcllement soude a celuUci par tout son contour qu'il

lie peut en eti e distingue exterieurement que par une legere depression qui en

marque la circonscription. Son extremite inferieure se confond entierement avec

celle de Ibypoblaste. II resulte de ce qui precede, que la face anterieure de Pern-

brvon est completement indivise et que nolle trace de blaste n'apparoit au debors.

En incisant la partie superieure de l'epiblaste, on voit qu'elle forme avec la partie

correspondantede Hivpoblaste une eavite; dans laquelle est inclus un corps (E, 4),

qu'on reconnoit bientot pour etre la partie ascendante du blaste. Voila done le

blaste contenu par sa partie superieure dans une cavite bermetiquement fermee ,

et nullement distinct parsa partie inferieure. Cette structure veritablement eton-

nante de l'embryon du riz necessite quelques raisonnemens qui puissent premu-

uir l'observateur contre quelques erreurs, dans lesquelles il pourroit se laisser

facilemententrainer.

En comparand l'embryon du riz avec celui du mals (II. D, 3 ), leur difference

paroit d'abord se borner a ce que la face anterieure du premier est indivise et

celle du second feadue longitudinalemeut dans son milieu. Eo sorte qae, en*
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supposant les bords de la fente du mais sondes Pun a Pautre , on croiroit le rendre

semblabie a celui du riz. Mais cette ressemblance, fondee sur une consideration

exterieure, est bientot detruite par la comparaison des blastes. L'analogie de leurs

extremites superieures se soutient bien; mais leurs extremites inferieures pre-

sentent une difference essentielle. Le conoide basilaire du blaste du metis (II. G, 5),

renfermant son rudiment de radiceile (F, 4), est parfaitement distinct de la

substance qui recouvre le blaste. La partie superieure de la fossette blaslifere

communique anterieurement avec Pinferieure; de sorte que les deux extremites

du blaste sont logees dans la meme excavation. Dans le riz, au contraire, nul

conoide basilaire 3 et le rudiment de radiceile ( IV E, 5 ) paroit immediatement

renferme dans l'extremite inferieure de la substance qui recouvre le blaste. La

cavite qui contient la partie ascendante (E, 4) de celui-ci n'a iuferieurement

^ucune issue.

Mais, dira-t-on
;
a quelle partie de Pembryon appartient la substance qui re-

couvre le blaste entierement et sans aucune ouverture? Qu'est devenu le conoide

basilaire ou l'extremite inferieure de ce meme blaste? Si la nature cut passe

brusquemeut de Pembryon du mais a celui du rh , la solution de ces deux ques-

tions seroit extremement difficile et peut-etre impossible. Mais elle a cree des

embryons intermediates, qui , en eclairant mutuellement leur structure, jettent

du jour sur celle que nous cberchons a connoitre. Commej'ai deja parle deces

embryons en decrivant leurs epiblastes, j'en choisirai uii seul auquel je compa-

rerai celui dont nous nous occupons.

Les epiblastes de Yavena (IV. H, 4),du triticum (III. F,6) et du pharus

(IV. E, 5 ) nous conduuent graduellement a reconnoitre la meme partie dans le

petit disque orbicule (II. E, u
)
qui est fixe a la face anterieure de Pbypoblaste

de Yolyra. Si ce disque prolongeoit un peu son bord superieur pour couvrir

(E

Ma
poser, les disques epiblastiques deces deux genres ont une ressemblance evidente

dans le reste de leur structure. L'extremite inferieure de celui de Yolyra contient

(

(

eure

des deux epiblastes que nous comparons ici paroit done former celle du blaste et

remplacer ce conoide baMlaire.

Quelques observaiious enoncees un peu plus baut me portent a expliquer ce

remplacement de la maniere suivante. La substance de l'extremite inferieure de

Pepiblaste s'unit, se confond avec celle du conoide. Cette union modifie tellement
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la forme <lece dernier, qu'il ne peul plus etre distingue. Mais neanmoins son

existence est attestee par le rudiment ladicellaire. Tous les raisonnemens prece-

denstendentdonca deraontrer, que c'est a la presence d'unepiblaste qu'il convient

d'attribuer les singularites qu'on remarque dans la structure de I'embryon du
riz. Sa difference essentielle se trouve reduite a Ja reclusion totale de la partie su-

perieure du blaste et a la cavite completement close qui la renferme. Cette cavite

qui fait une exception bien remarquable a la loi qui n'en admet point d'aulre

que la cotyledonaire, peut devenir une source de raisonnemens specieux dont je

ne crois pas devoir m'occuper.

Si je recherche l'originede l'epiblaste, je crois Tentrevoir dans un prolonge-

ment de 1'hypoblaste. La substance du premier paroit 6tre une continuation de

celle du second. Cette continuity de substance se manifeste plus clairement dans

I'embryon du riz que dans les autres epiblastes. En effet, sa coupe longitudinale

( IV, F ) ne presente inferieurement aucune interruption entre ces deux corps.

Mais ce qui rend cette origine de l'epiblaste plus probable, c'est son defaut de

developpement dans la germination.

II me paroit utile de prevoir une question qu'un Iecteur clairvoyant pourroit

me faire* Vous avez annonce, me diroit-il, que le conoide creux terminant su-

perieurement le blaste des Graminees etoit le cotyledon : vous regardez l'hypo-

blaste comme une radicule et vous venez de dire que l'epiblaste n'etoit qu'un

prolongenient de celui-ci : le cotyledon de I'embryon du riz est done renferme

dans sa radicule?

La meilleure reponse que je puisse faire a cette question aussi embarrassante

que judicieuse, c'est de citer un exemple d'une pareille exception dans les exo-

r/iizes.

L'embryon du pekea butyrosa (V , 62) a en general la ineme structure que

celui du P. tuberculosa (V, 60) dont j'ai donne ci-dessus la description. Mais la

tigelle et les cotyledons du premier (62, b ) sont recouverts par un prolongement

mince de la substance radiculaire ; au lieu d'etre comme ceux du second (60, a)

revetus immediatement par le perisperme. En sorte que la tigelle et les cotyle-

dons du P. butyrosa(63, b ) sont reellement renfermes dans une cavite interne

)

dans le riz*

L'embryon de Vhydrocharis nous offre encore un autre fait, qui, sans etre par-

faitement seoablable, merite cependant d'en etre rapproche. Son cotyledon

( V, 45 , a) est entierement pionge et etroitement contenu dans la radicule : il n'jr

a que la nudite de sonsommet qui Tempecbe d'etre comparable a ceux dont je

liens de parler.

l i
6o

\
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Je vais maintenant exposer plus en detail la structure du blasle des Graminees.

Tous les blasles que nous avons consideres dans le § precedent sont fixes a l'b) -

poblaste par leur extrernite inferieure : le plan de leur adnexion est egal au dia-

metre de la tigelle : et on peut leur donner (^7 I) une direction perpendiculaire

relatlvement a I'by poblaste, sans alterer leur forme. II n'en est pas de memedu
blastedes Graminees. II est termine inferieureraent par un conoide (V

?
54, d. 56, e)

qui sernble le prolonger au dela de son adnexion (54, b.56, rf). Celled paroit

done lalerale et son etendue n'est point en rapport avec le dia metre de la base

de sa parlie ascenclante. Enfin , ii ne peut etre dresse sans deformation.

Un exaraen plus approfondi du blasle des Graminees fait naitre les reflexions

suivantes. Puisque l'observation demontre que tout blasle doit etre fixe a lhypo-

blasle par sa base meme, la base de celui des Graminees doit se trouver dans la

partie par laquelle il est attache (72, c )et le bout du conoide ( 72, d ) ne saurait

etre son extrernite inferieure on sa base. Si je reduis le plan de l'adnexion du

blaste au diametre de sa tigelle et que je le suppose dresse (75,0), il devient

tellement ressemblant a celui des autres macropodes
,
qu 7

il n'en differe plus nota-

blement que par la presence de son conoide basilaire ( j3 , d). Ne trouvant dans

les autres blastes aucune partie a laquelle je puisse rapporlcrce conoide, j'en

conclus qu'il est exclusivement propre a celui des Graminees. Lorsque je consi-

dere attentivement ce blaste ainsi dresse ( 75, c), le conoide (7$, d) me paroit

n'etre qu'uue bosse laterale du bas de la tigelle. I/embryon du ma'is surtout me
confirme dans cette idee, en m'offrant sur le cote oppose de sa tigelle une autre

petite bosse ( 72, e. 70, e)
y
qui, ren.fermant corame la premiere un rudiment de

radicelie, n'en differe reellement que par sa petilesse.

Mais avant de deduire des observations precedentes aucune assertion, il est
a

convenable d'examiner aussi le blaste de quelques autres Graminees. Si je sou-

mettois celui du ble ( III, K) aux raeraes operations que j'ai appliquees a celui

du ma'is (IV, 73), il est evident que le bas de sa tigelle auroit trois bosses late-

rales; savoir , une principale formee par le conoide commun a toutes les Grami-

nees , et deux collaterals ( K, 7 ) moins grosses. Ces trois bosses sont bien cer-

tainement de la m&me nature, puisque cbacune d'clles (G, 1, 2, 3) renferme

distinctement un rudiment de radicelle; En proeedanl de la meme maniere a

l'examen de ceux du coix et de Vorge , leur tigelle n'aura que la seule bosse prin-

cipale : mais en la dissecjuant, on trouvera qu'ellecontient , dans une seule cavite,

trois rudimens de radicelles dans le premier genre (II, H , 5 ) et depuis trois jus-

qu'a six dans le second ( III , E, 2) La tigelle de prestjue tous les autres genres

n'offrtroit egalement que la bosse principale, mais nerenfermant constamment

qu'un seul rudiment radicellaire.

c
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Comme le conoide basilaire du blaste on sa bosse tigellaire apparticnt genera-

lement et exclusivement a l'ordre des Graminees , il convient de lui donner un

nom propre. Je le nomrae radiculode , parce qu'il simule tellement la radicule

des embryons eadorhizes non - macropodes
y
que tous les botanisles Pont pris

pour ceile-ci.

Je crois avoir demontre dans le 5 precedent: 1°. que Phypoblastedes Graminee*

est identique a celui des autres embryons macropodes, et qu'il conslitue egale-

ment l'extremite radiculaire: 2°. que, nonobstant Passertion presqu'unanime des

botanistes, la partie ascendante et libre de leur bloste ne pouvoit etre regardee

comme la gemmule, parce qu'il etoit essenliel a celle de tous les embryons en-

dorhizes d'etre renfermee dans une cavite cotyledonaire exaclement close da

toutes parts : 3°. que, puijsque Pextremite superieure du blaste oflVoit une pareille

cavite renfermant des rudimens de feuilles, il etoit plus convenable a Punifor-

mite du plan de la nature de regarder la partie cave de cette extremite comme le

vrai cotyledon : 4°. enfin, que la tigelle des Graminees etoit peu manifeste, non-

seulement a cause de sa brievete , mais encore parce qu'elle adhere par une partie

de sa longueur a Ph ypoblaste, sur lequei elle est brusquement reflechieet coucbee.

J'essayerai maintenant , en rn'appuyant sur les observations qui viennent de

preceder , de prouver (jue la radiculode n'est reellement qu'une bosse de la tigelle

et non pas une radicule.

Si on retrancbe, avec la precaution et la dexterite convenables, le sommet de

la radiculode et de son tubercule radicellaire : si on ote a cette partie sa faculte

vegetative par unelegere contusion, une incision, etc., toujours sansdeplacement

on autre alteration de Pembryon j celui-ci pourra neanmoins se developper par

la germination. Lorsqu'on applique un de ces moyens d'annulation a la radicule

de toute autre endorbizg, la germination devient impossible. tTajouterai aussi

que la resection de Phypoblaste tue Penibryon. Ces faits tendent a prouver que

la radiculode n'est point une radicule, et que Phypoblaste remplit des fonctions

analogues a celles de la radicule.

En considerant la radiculode comme une bosse laterale de la tigelle, la plu-

rality de pareilles bosses devient moins surprenante. En elFet , nous en voyons

egalement se former par la germination sur la tigelle des embryons macropodes

et meme sur celle de quelques autres endorhizes. II n'y a plus alors de difference

que dans Pepoque de la formation de ces bosses. L'enibryon des Graminees auroit

pour caractere particulier d'avoir sur sa tigelle une ou plusieurs bosses radicel-

laires preexistantes a la germination; tandis qu'ellesne se formeut que par celle-

ci sur celle des autres macropodes. La pluralite de tubercules radicellaires, sor-

tant ensemble d'une meme cavite de la tigelle, paroitroit aussi moins exlraordi-

60 *
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naire; lorsqu'on remarqueroit que plusieurs radicelles sortent quelquefois de la

meme maniere du bas de la tige de certaines plantules endorhizes et surtout de

celles qui soiit tubereuses ou bulbeuses.

Mais c'est principalement a la germination qu'il appartient de dissiper les

doutes qui pourroient suspendre le jngement des bolanistes sur mes diverse?

propositions relatives aux Graminees.

* • • De la germination des Graminees.

Lorsque Fhumidite a convenablement penetre et gonfle toutes les parties du

fruit sournis a la germination, les tegumens seminaux se rompent diversement

vers Pareole enibryonale. La radiculode se montre d'abord au debors sous la

forme d'un conoide, qui s'ouvre bientot lateralement, plus ou moins pres de son

sommet, pour laisser sortir un petit tubercule qui y etoit renferme. Ce tubercule

s'allonge pour devenir la premiere radicelie, et sa base est engainee par le resle

du conoide, qui a cess6 de croitre des sa perforation. En sorte que la longueur de

la gaine radicellaire, qui est toujours plusieurs fois moindre que celle de la graine,

depend de i'accroissement que la radiculode a pris avant remission de son tu-

bercule interne. Si la radiculode renferme plusieurs tubereules, leur eruption et

leur croissance sont simultanees; et alors on ne peut accorder la primaute a au-

cune des radicelles qui en proviennent. En meme temps que la radiculode com-

mence ainsi a se developper , la partie superieure du blaste croit aussi et s'allonge

de plus en plus en sens oppose de la radicelie principals

Si la graine germe dans la glume, comme cela arrive frequemment,la radi-

culode perce la base de la paillette exterieure pour saillir au dehors et executer

son developpement. Mais lorsque l'effort qu'elle fait pour operer la perforation

est aneanti par la facile retrogression de la graine ou du fruit, elle se courbe et

remonte pour sortir, comme le cotyledon, par le haut ou les cotes de la glume.

Quelquefois aussi c'est la radicelie seule qui, malgre sa tenSrite^ perce la pail-

lettej et alors le reste de la radiculode deraeure inclus dans la glume, ou il est

diversement deforme par la pression qu'il eprouve.

Les bosses radicellaires qui existent sur la tigelle se developpent presqu'en

meme temps que la radiculode, si elles sont notablement grosses ., comme dans

le ble, le seigle , etc., ou bien elles augmentent d'abord et n'emettent leur radi-

celie qu'a des intervalles de temps variables en raison de leur grosseur primitive.

La germination peut aussi en produire de nouvelles sur differens po nts de la

tigelle. Toutes ces bosses radicellaires sont soumises au meme mode de develop-

pement que la radiculode.

Tandis que les radicelles croissent et afFermissent la plantule
;
la partie supe-
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rteure du blaste s'allonge et forme un tube cylindrace
,
qui s'aramcit tie plus en

pluset devient presque membraneux. Lorsque ce tube a acquis une longueur

double , triple, etc., de celle de la graine, le rudiment de la premiere feuille, qui

a cruen merae proportion, le perce lateralement prcs de son sommet pour se

prolonger au dehors. Alors ce tube devient une gaine qui, incapable d'acroisse-

ment ulterieur en longueur , enveloppc la gemmule. Les rudimens de feuilles que

celled emet successivement sont convolutes et coramencent a se teindre de leur

couleur verte avant leur sortie de la gaine cotyledonaire.

Pendant tout le temps de la germination, l'hypoblaste reste iinmuable, mais

non pas dans l'inertie. Car son tissu cellulaire et ses vaisseaux sont baignes et

remplis de sues qu'ils transmetteut pendant quelque temps au reste de I'embryon.

Mais des que i'abondance de la substance nutritive fournie par les radicellcs

rend inutile sa communication avec le blaste, il se fletrit, se ride et s'atrophie,

corame fait tout corps organise dont on suspend on dctruit les fractions. II per-

siste neanmoins attache a la plant ule,jusqu'a sa destruction, qui ordinaircment

ne s'opere que fort lentement.

A mesure que I'embryon s'imbibe des fluides propres a exciter son premier

mouvement germinatif , la matiere farinacee de l'endosperme s'amollit et prend

ordinairement l'apparence d'une pulpe amylacee. Elle devient plus ou moins

molle, plus ou moins liquide, selon sa nature primitive et Vhumidite du lieu

oil se fait la germination. Cette matiere est agglutinee a Pepisperrne et a la face

posterieure de Phypoblaste qu'elle paroit humecter : mais peu a peu elle se vicie

et sedesseche,en laissantdans les tegumensseminaux un residu qu'ilsentrainent

enfin dans leur destruction,

Parler de la germination des Graminees sans citer Malpighi, ce seroit com-

mettre une injustice blamable envers un savant distingue, dont les ecrits sont

pleinsd'observationscurieuses et neuves pour l'epoque ou il ecrivoit. Aujourd'hui

meme, le botaniste ne sauroit lire saus interet la description de la germination

dubIS, qui se trouve dans son Anat. d. Pi,., part. H, p. 8, tab. V. Elle est si exacte

et tellement circonstanciee, qu'en changeant quelques denominations et en sup-

pleant de 16geres omissions, on l'assimileroit aisement a ce que les botaniste*

modernes peuvent ecrire sur cet objet.

Puisque tous les effets evolutifs de la germination se manifestent au -dessus de

Thypoblaste, sans que son volume et sa forme en paroissent changes, il est evi-

dent qu'on ne peut le rapporter qu'au gros corps radiculaire auquel j'ai donne

le meme nora dans les cmbrjons macropodes. II est done convenable de le re-

carder aussi comme la radicule ou au moins comrae une expansion extraordi-

naire de J'extremite de celle-ci : des-lors il constitue la baseou la partiela plus

•
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inferieure de Teinbryon des Graminees. Cette derniere position, que sa compa-

rison avec les autres hypoblastes hii assigne avec certitude, repousse suihsarn-

merit lenomde cotyledon qu'on lui adonne. Un cotyledon, au-dessus duquel la

radicelle primaire se developperoit, seroit sans exemple dans toute la serie des en~

dorhizes. La raeme designation de la vraie base de l'embryon demontre aussi la

lateralite de la radiculode : or, celte situation n'est jamais celle d'une radicule.

II est done plus naturel de la considerer comme une bosse radicellaire de la

tigelle et d'etablir son analogie avec les tubercules radicellaires que la germina-

lion developpe sur celle des autres embryons macropodes.

Le conoide creux forraant 1'extremite superieure du blaste est devenu,pnr la

crmination, un luhe [zea 3 II, I, 5. Triticum , III, L, l ), dans lequel la gem-

mule, qui a cru comme lui en longueur^ est etroitement renfermee. Par suite

dc la germination, ce tube est perce pres de son sommet par le rudiment dela

premiere feuille ( IV, avena , K , 6. Danthonia , K, 6 ) et devient une gaine tu-

buleuse. Si on compare le tube du zea a celui du scirpus (I, 17, c ), on les trou-

vera parfaitement semblables. On peut voir aussi le meme tube dans le carina

(I, 6, 6 ) j niais proportionneliement plus court et deja converti en gaine par
-

remission de sa gemmule, dont les rudimens de feuilles sont convolutes comme

ceux des Graminees* Or, il est incontestable quele tube du scirpus etdu carina

rr

apparlient an cotyledon : done celui des Graminees precitees est aussi forme par

le cotyledon.

La denomination des parties de l'embryon des Graminees que j'ai etablie me
paroit si bien confirmee par la germination, que je doute qu'aueun botaniste ju-

dicieux soit desormais tente dela contester.

V. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ENDORHIZES MENTIONNEES

* ' DANS CE MEMOIRE.

En developpant dans cet ecrit quelques-uns des principes qui n'avoient ete

que brievement enonces dans mon opuscule sur le Fruit, jecrois avoir dissipe,

ou du moins eclairci, les nuages qui obscurcissoient Panalyse des embryons en-

dorhizes. Tous les fails et toutes les reflexions que j'ai produites tendent a raf-

fermir ces principes contre les attaques de ceux qui ont emis des opinions con-

traires. En vain ils s'efforceroient de defendre ces opinions : la nature paroit hitter

contre

logie des parties indiquee par elle-meme.
%

bypoblaste comme
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en le cldsignant par le «om impropre de vitellus j mais il s'esl trompc lorsqu'il Fa

pris pour un corps distinct de i'embryon. Jussieu et ses scclateurs nie parois-

sent s'etre plus ecartes cle la verite en faisant dc ce corps le cotyledon des

Graminees. N'etant pas guides par Fanalogie, its n'ont pu remarqucr cju'on

lie pouvoit pas donner ce nom a une expansion charnue, qui, sen ml de support

a toutes les aulres parties de rembiyon, en constituoil c^ idem men t 1 extrnmilc

infericure. Mais cette position, qui enlrauie la denomination de radicule, ne

pouvoit leur elre indiquee que par la comparaisou des divers hjpoblasles qui

leur etaient inconnus. jNIainteuant que j'ai fail connoilre ceux-ci plus en detail

que dans mon opuscule, il est probable qu'aucun bolanislc ne revoquera en doutc

leur nature radiculaire. Si leur grosseur excessive, relativenicnt au\ autrcs parlies

de I'embryon, reveiiloil encore un sentiment contrail c dans Vesprit d'un ob-

servateur, qu'il se rappelle le renflement basilaire de I'embryon du zanichellia ,

et la disproportion de la radicule de quclqucs-uues de ses allinrs : qu'il reflc< bissc

sur les exemples de grosses rndiculcs que j'ai cite* dans les exorhizes* II ne doit

pas chercher entre ccs dernieres et les hypoblasles une identiu* parfaite, mais

une simple analogic. Car, un hypoblaste seroit anssi deplare dans un embryon

exorhize, que son existence est peu surprenante dans un embryon eudorhize. En;

effet, le premier doit prolonger sa radicule merae en racine primordiale et

1'hypoblaste y metlroit obstacle; tandis que ce merae corps favoiise dans le se*

cond fa radication laterale, qui est un de ses attributs parliculiers.

Pour etablir et maintenir dans les endorhizes cette sorte de radication, non-

seulement la nature met empecliement a la formation primitive d'un pivot,

mais encore elle fait perir lextremite inferieure de la tige ou de la soucbe, a

mesure que de nouvelles racines se forment et se developpent plus baut. De la

l'espece de troncature radicale qu'on remarque toujours dans ces plantes. La niort

de Tbypoblaste, en occasionnant celle du bas de la ti^e qu'il a cVabord liourrie

,

rentre done encore dans le plan general des operations de la nature.

En comparant une gr-une germanle de Graminees avec celle d'une autre en-

dorhize en germination admotive, d'une Cyperavee
,
par exrmple, on pourroit

elre ttnte de trouver une certaine analogic entre Tbjpoblaste de la premiere et

la lete incluse du cotyledon de la seconde. Mais Illusion cesse des qu'on re-

marque que Tun est reste immuable et que 1'autre a change tres-manifestement

de volume et de forme. Cette ressemblance apparente entre ces deux corps pour-

roit bien avoir ete une des causes delerreur de ceux qui ont regarde 1'hypoblaste

comme un cotyledon,

Cette erreur devoit necessaireraent les detoumer de la recherche du vrai co-

iytedon. Personne n'ayant encore cherche, dans l'analyse comparee des embryons
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endorhizes, le moyeti de caracteriser leurs parties coustituantes, la denomination

de celles-ci ne pouvoit etre qu'arbitraire. Gaertner, preoccupe des formes que

les embryons endorbizes lui avoient offertes, vit tout I'embryon dans le blaste

des macropodes et n'en designa point les parties. Jussieu, eclaire par la germina-

tion , decrivit le vrai cotyledon des Graminees comme une gaine primaire envi-

ronuunt la gemmule. II l'auroit sans doute reeonnu a ce dernier caractere, si

l
5hypoblaste ne l'ayoit pas indult en erreur. Quelques botanographes plus mo-

dernes, dont les ecrits sont posterieurs a la publication de mon opuscule, ont

commis une me prise moins excusable, ea prenant toute la partie superieure du

blaste pour la gemmule. Jussieu avoit bien distingue la veritable gemmule de

son enveloppej ceux-ci ont confondu l'une et 1'autre sous le ineme no at. lis se

sont empresses de publier quelques observations detacbees, sans se donner la

peine de voir si elles pourroient se rapporter aux autres objets du meme ordre

que ceux dont iis traitoient. Mais comme je me propose de repondre en particu-

lier a leurs Memoires, je ne crois pas devoir m'occuper ici de Fexamen de leurs

ions.opm
L'euonce precedent des sentimens des auteurs sur les embryons endorhizes, et

notaminent sur celui des Graminees, sufiitpour faire voir qu'ils ontprocede arbi-

trairement dans Imposition de leur structure. En suivant leur marche, on seroit

conduit aetablir, dans divers ordres de la meme serie, une denomination des

parties de I'embryon particuliere a chacun deux. Celle que j'ai proposee,*en re-

duisant la difference des parties analogues a une simple modification de forme,

tend a ramener les differens ordres a un accord parfait. pile a meme l'avantage

d'obvier a }la desunion que) la dissonance de structure exterieure pourroit occa-
-

sionner entre des embryons de la meme famille naturelle. On pourra unir sans

repugnance, par le meme nom ordinal, des embryons macropodes a d'autres

qui ne le sont pas. C'est a^nsi, par exemple, que le ruppia et le zostera , le

le potamogeton et le zanichellia se rallieront sans peine sous l'etendard commun
des Potamophiles. Mais ce qui paroit devoir donner une grande stabilite aux de-

nomination? que j'ai etablies, c'est qu'elles sont fondees sur la consideration de

la position respective des parties, de leur structure interne et de leurs fonctions

dans la germination.

Quoique je pense avoir suffisarament demontre que le nelumbo et le nymphcea

ont un embryon veritablement monocotyiedone ou endorhize, je crois neanmoins

utile de confirmer encore cette assertion par quelques observations sur ces plantes.

M. Salisbury, botaniste anglais, a publie sur les Nympheacees une dissertation

que je viens de lire avec beaucoup d'interet dans les Annales botaniques de

tondres. Ce savant divise cet ordre naturel en deu* sections, en raison de Panite

•%
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et de la pluralite de pistils. II range dans la secondc section dcs Polygynes le

genre hydropeltis a cote du nelumbium qu'il appelle cyamus. II attribue aux

Nympheacees en general tin embryon dicotyledon^.

Je ne saurois douter qu'il a etc entraine dans cette derniere erreur par lesboia-

nistes francais qui Tout d'abord coram isej et je suisporte a oroire qu'il n'a point

analyse lui-meme l'embryon de ces plantes. S'ii eut examine celai de Vhydro-

peltis
,
que j'ai deerit dans le premier article de ce Memo're, il eut au moins

eleve quelque doute sur I 'opinion qu'il embrassoit. Mais je ne puis que loner la

%

sagacite de ce botaniste dans la decouverte qu'il a faite de l'aflinite d ihi genre

encore peu connu. Car, quoique Vhydropeltis ii'appartienne pas exactement a

la famille des Nyjnpheacees
y

il est neanmoins certain que celle qu'il doit former

avee \e eabomba s'en rapprochera beaucoupet peut-etredavantage quele neluwbo

lai-meme.

Sans m'arreter a une coordination qui n'a point de rapport arec mon sujet
y

je vais essaver d'affermir ces diversrs plantes dans la place que leur embrvon

leur assigne parmi les endorhizes. Ne voulant pas repeter ceque j'ai dit surcelui-

ci
,
j'aurai recours a des considerations qui lui sont etrangeres.

Le nelumbo et le nymphcea ont un port particulier dont on ne trouve aucun

exemple dans les exorhizes aquatiles. C'est probablement pour cette raison

qu'Adanson et Jussieu, tres- verses dans Part de rapporter les plantes a leur

serie sans le secours de lVmli^yon, n'ont pas juge a propos de placer ces deux

genres dans celle des dicotyledones. En cbercliant a prouver qu'ils n'ont ati-

cune affinite naturelle avee ceux dont quelques modernes veulent les rappro-

eber, je me trouverois entrame dans des discussions aussi peu avanlageuses pvour

la science qu'elles seroient Etrangeres au but que je me propose ici. Je reviens

done au port des Nympheacees. Si, au lieu de chercber inutilement ses analogues

dans les exorhizes
,
je dirigemes recherebes vers les endorhizes, japercois parmi

celles-ci des plantes aqualiques, dont les unes m'oflfrent le memeport, et les

aulres des analogies dans la structure et le developpement de ccrtaines parties.

En effet, Vhydrocharis , le eabomba et Yhydropeltis ont exactement le port des

plantes dont il s'agit : les feuilles du premier s'assimilent a celles du nymphcea

et celles des autres sont peltees comme dans le nelumbo. Non-seulement les pe-

tioles de tous ces genres ont la raeme organisation interne, mais encore ils ont

a leur base une game d'une structure propre aux endorhizes. Les jeunes feuilles

du eabomba, de Yhydropeltis et des Saururees sont involutees , c'est -a -dire

roulees en dedans par les deux bords, exactement comme celles du nelumbo et

du nymphcea] Mais la foliation de Yhydrocharis est convolutive, ct se rapporte

par consequent a celle des Graminees, des Musacees , des Zingiberacees , des

17 61
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dees, etc. Je pourrois etendre davantage cette comparaison da nelumbo

et des vraies Nympheacees avec les endorhizes. Mais je pense que la reunion de

toutes mes observations suffira pour indiquer aux botanistes que le nelumbo et

les Nympheacees doivent etre definitivement rangees parmi les endorhizes.

VI. REVUE ET APPLICATION DES PRINCIPES DEVELOPPES DANS CE

MEMOIRE.

Lr expose que j'ai fait de la division generaie des vegetaux en acotyledons , mo-

nocotyUdons , dicotyledons , m'a paru suffire pour en demontrer 1'imperfection.

L'absence, la presence et le nombre de certains organes de l'embryon, n'offrant

point un caractere de premiere valeur, ne sauroient etre la base d'uue division

prim aire.

Le mot acotyledons suppose son oppose cotyledones : de ces deux mots mis ainsi

en opposition , le premier n'exclut point- la presence d'un embryon; mais seule-

inent celle de cotyledon. Dou il suit que les plantes dites acotyledones sont cen-

sees avoir un embryon depourvu de cotyledon. Je croia avoir prouve que les

corpuscules reproductifs ou les sporules de ces plantes diileroient essentielie-

inent des graines par le mode de letir formation, leur structure interne et le de-

faut dembryon. Si j'ai pu convaincre les botanistes que le defaut d'embryon

entrainoit necessairement celui d'organes sexuels; ils trouveront que le mot

cryptogames est aussi impropre que celui &acotyledons.

L'incertitude et la variability du nombre des cotyledons font aussi cbanceler

les deux autres classes. Nousavons vu les dicotyledones foreees d'admetlre parmi

elles des embryons sans cotyledon apparent; quelques-uns a deux cotyledons

soudes en on seul corps; d'autres enfin a trois, quatre, ou un plus grand nombre

de cotyledons. Nous avons aussi remarque que les plantes developpees ou adultes

de ces deux classes n'offroient aucun signe qui put toujours equivaloir a l'obser-

Tation immediate du nombre des cotyledons. Le diagnostic justement le plus

accredite, celui qui est fonde sur l'organisation ou le tissu de la tige, est non-

seulement loin d'etre generalise, mais encore par fois incertain.

Les vices evideos de cette division generaie m'ont enbardi a en proposer une

nouvelle, qui, si elle n'a pas plus de succes, pourra du moins mettre sur la voie

d'une autre meilleure. Le temps pourra la rectifier, la modifier et peut-etre lui

en substituer une autre. Mais il est certain que la structure interne de l'em-

bryon doit offrir, pour la distribution primaire des plantes, une base plus solide

que le nombre de ses parties constituantes. Voici l'exposition sommaire de la

division que je soumets au jugement des botanistes.
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INEMBR YONEES. Nul sexe : sporules : nul erubryon.

U3

-

ENDORHIZES. Radicule (on tigcllc) perfo-

rce ou rompue, dans la germination, par

/
un (ou plusieurs) tubercale interne, qui

devient la racine de la plantule. Un seul

cotyledon, renfermant d'abord la gemmule
dans une cayite close de toutes parts.

EMBRYONEES.
sexes : graines : embryon SYNORHIZES. Sommet de la radicule atta-

cbe a une substance endosperraique, qu'ii

decbire en emellant, par la germination,

un tubercule interne, qui devient la racine

de la plantule. Deux on plusieurs cotyle-

dons, entre les bases desquels est situee ou

nait la gemmule.

EXORHIZES. Radicule devenant elle - merae

la racine primordiale de la plantule. Plu-

sieurs cotyledons, le plus souvent deux,

- cacbant entre leurs bases le point d'origine

de la gemmule : tres-rarement nul cotyle-

don distinct.

La sporule, separee de son receptacle, est un corpuscule simple, d'un tissu

uniformement continu, comme nu ou revetu d'une cuiicule inorgarnisee et qui

est lui-meme le rudiment d'une nouvelle plante. Peut-etre qu'un jour la diver-

site de germination des sporules fournira des divisions dans les Inembryonees.

La graine est un corps compose, renfermant, sous son tegument organise, un

embryon, qui n'ayant aucune continuite vasculaire avec ce tegument est le ru-

diment d'un nouveau vegetal.

Les Cycadees et les Coniferes forment seules jusqu'a present la classe veritable-

ment intermediate des Synorhizes.

Les signes babituels ou organiques ne sont nullement exclus par la nouvelle

division : seulement ils se trouvent augmentes d'un nouveau signe, tire de l'ori-

gine des racines. Je n'oserois cependant assurer que ce moyen de distinction

sera toujours exempt d'incertitude, surtout a l'egard des berbes aquatiques,
*

Le nombre des cotyledons deviendra ce qu'il doit etre, un caractere secondaire

dans la division generate des plantes embryonees ou sexiferes. La structure de



48o ANNALES D U MUSEU

M

Pembryon et par consequent son developpement par la germination fourniront

le caractere primaire. L'unite de cotyledon sera generate pour les endorhizes :

le nombre, la connexion et le manque des cotyledons etant subordonnes au ca-

ractere principal des synorhises et des exorhizes , ne troubleront plus dans ces

classes la marche des alUnites naturelles. Mon sujet ne me permettant une plus

rande extension que sur les exorhizes
,
je vais reprendre sommairement ce qui

les concerne.

La direction de Pembryon est ou propre ou relative. La premiere est celle dc

sa masse consideree abstractivement : il peut etre droit, ou diversement courhe,

llcclii , etc. La seconde indique le rapport de position entre son bout radiculaire

ct la base de la graine ou du pericarpe. «Pai norame direction spermique de Pem-

bryon , celle qui se rapporte a la graine ; et pericarpique , celle qui est relative

au pericarpe,

Quand on a etabli la direction de la graine relativement au pericarpe ,1a di-

rection pericarpique de Pembryon n'offre plus d'interet. Mais la consideration

de sa direction spermique est toujours utile : ellc est meme la seule qui puisse

fournir quelque caractere important.

Nous avons vu Pembryon des genres triglocliin (PL I, fig. 24), scheuchzeria

( 26) et butoinus ( 28 ), avoir la meme direction que le pericarpe; celui des genres

najas ( 33), potamogeton (35. 3y ) et zanicliellia (3g), nous a offert la meme direc-

tion. La direction pericarpique de Pembryon nedonnedonc aucune difference entre

ces deux series de genres. Mais si nous considerons sa direction spermique, nous
*

remarquons bientot que Pembryon est homotrope dans la premiere et antitrope

dans la seconde; c'est-a-dire, que celui des trois premiers genres a la meme di-

rection que la graine; et qu'au contraire, sa direction est opposee a celle-ci dans

les trois derniers. Dans les genres sparganium ( 7 ), typha ( 8 ) , hydropeltis (22) ^

cabomba (23), pallisneria (2$), elodea ( 3o ) , Pembryon est renverse relative-

ment au pericarpe : cependant , il est bomotrope dans les quatre premiers et an-

titrope dans les deux autres. Ces observations, jointes a celles que j'ai produites

dans mon opuscule
,
prouvent evid(*nment que les botanistes ont tort de persis-

ter, meme depuis la publication de mcs principes carpologiques, a ne s'attacber

qu'a la direction pericarpique de Pembryon.

Pour determiner la direction spermique de Pembryon endorbize, il fai.it prea-

lablement en avoir reconnu le bout radiculaire. II peut etre assez facilement

indique par la gemmule des emhvjons epispermiques. Mais la petitesse de celle

desendospermiques, quelquefois meme non visible, necessitoit un autre moyen de

reconnoitre leur bout radiculaire. J'ai indique ce moyen, en annoncant que celui

des deux bouts de Pembryon qui etoit le plus voisin de Pepisperme etoit le radi-



d'histoire nattjrelle. 4^ r

culaire. Plusieurs exemples, cites dans ce memoire, ont prouve l'utilite ct la

certitude de cc prineipe.

J'ai distingue des embryons endorliizes ordinaires ceux dont rextremite radi-

culaire etoit brusquement grossie ou dilatee en un corps particular, plus volu-

mineux que le reste de l'embryon : ils ont ele iiommcs macropodes. Puisqu'ib

paroissent composes de deux corps Lien distiucts, il etoit a propos de designer

ceux ci par des noms particuliers : j'ai appele blasts le plus petit et donne le

iiom A'hypoblaste au plus gros, dont je viens de parler. Comme le blaste est

compose du cotyledon et dune portion de la radicule et que L'hypoblaste n'est

que I extremite de celle-ci, il devenoit impossible de decrire les embryons ma-
cropodes sans peri phrase, en employant les mots radicule et cotyledon. D'aillcurs,

Thypoblaste est trop different de la radicule ordinaire pour ne pas meriter d'etre

designe par un nom propre.

II etoit d'autant plus important de prouvcr Tidentite de Vbvpoblaste dans les

divers embryons macropodes, qu'elle devenoit un moyen derattacber 1c nelumbo

et par consequent les Nympheacees et les Graminees aux autres endorliizes. J'y

suis parvenu principalement en demontrant que ce corps a dans tons la meme
position et y rem pi it les memes fonctions par la germination. Mais ii falloit

aussi prouver que les plantes pourvues d'un hypoblaste ne formoient pas un

groupe tellement isole qu'on ne put les lier aux autres endorliizes a radicule

simple. La familledes Potamophiles nous a offert un exemple de cctte liaison;

et les Jlydrocharidees pourront en presenter un second.

J'ai fait remarquer qu'il etoit essentiel au cotyledon des endorliizes d'avoir,

ou d'acquerir par un commencement de germination, une caviteclosu de toutes

parts, qui renfermoit la gemmule, jusqu'a ce que celle-ci la percat ou la rompit

pour en sortir. C'est a 1'aide de ce principe general que j'ai fait reconnoitre le

cotyledon de certains embryons macropodes^ entr'autres celui des Graminees.

Le point d'ou nait la gemmule marque dans les endorhizes, comme dans les

exorhizes, la limite entre la partie radiculaire et la partie cotyledonaire de l'em-

Lryon. Cette limite incontestable a servi de base a plusieurs de mes assertions,

Elle a contribue a la denomination de la nature radiculaire de l'bypoblaste que

les botanistes ont pris pour un cotyledon. En indiquant que la partie inferieure

du blaste appartenoit a la radicule, elle a diminue la difference qu'il paroissoit

y avoir entre la radicellatiou laterale propre aux macropodes, et la radicellation

terminale ordinaire aux endorliizes.

J'ai fait voir que la germination des endorliizes differoit essentiellement de

celle des exorbizes, et que cette difference derivoit de la structure de l'embryon

des unes et des autres. Pour reconnoitre a laquelle des deux series appartient une

/
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plantule, il suffira de se rappeler que le cotyledon des premieres forme toujours,

aulour de la base de la gemmule developpee, une gaine, rarement cylindrique

et le plus souvent laterale.

J'ai refute 1'opinion de ceux qui out pretendu que 1'embryon de quelques en-

dorbizes devoit a une germination intraseminale la composition ou la grosseur

de leur gemmule. J'ai dit que le premier signe du commencement de la germi-

nation devoit se tirer de la rupture de l'episperme oper£e par 1'embryon tendant

a se developper. J'ai fait remarquer que 1'hypobiaste s'opposoit a ce que le bout

radiculaire des embryons macropodes sortit le premier, comme cela a lieu dans

les autres endorbizes.

J'ai tente de reduire a trois sortes principales les divers modes de germination

qu'on observe dans les endorhizes : germination , 1°. immotive , 2°. admotive , 3°.

remotive. Leur caraetere aete deduit du defaut ou du mode de deplacement de

l'episperme.

La radication laterale des endorhizes ra*a suggere plusieurs raisonnemens, a

l'aide desquels il a ete prouve que la nature employoit divers moyens, d'abord

pour l'etablir, ensuite pour la maintenir. Si on examine avec attention ce qui

se passe dans le plateau d'un bulbe, qui n'est qu'une espece de tige ou de soucbe

tres-raccourcie, on pourra prendre une idee assez nette de la manicre dont la ra-

dication de ces plantes se detruit et se renouvelle successivement; de la raisoa

pour laquelle cette partie est toujours tronquee,et enfin de la cause qui force

cette radication d'etre toujours laterale.

L'embryon des Graminees dous a cependant presente deux parties qu'on ne

trouve point dans celui des autres endorbizes; savoir , la radieulode et Yepiblaste.

La comparaison de cet embryon avec les autres macropodes, nous a conduit

a reconnoitre que la radieulode n'etoit qu'une protuberance radicellaire de la

tigelle; et que sa position au-dessus de Thypoblaste rejetoit le nom de radicule,

que les botanistes lui out donne. Nous avons vu que l'epiblaste pouvoit telle-

ment modifier la structure de l'embryon
, que celle de celui du riz, du zizania, etc.

seroit inexplicable , sans la connoissance et la comparaison de cet organe dans le

petit nombre de genres qui en sont pourvus.

Dans une digression sur les parties accessoires du fruit des GraminSes
y
j'ai

cherche a etablir pour ces parlies des noras qui leur fussent applicables dans

tous les genres de cette familie. La discordance des botanistes, dans la denomina-

tion des ecailles florales, m'a porte a recbercher dans les operations de la nature

le moyen d'en trouver une plus convenable et plus fixe. Ces recbercbes m'ont

d'abord conduit a rejeter les noms de calyce et de corolle, improprement appli-

ques a de veritables bractees squaniiforines. J'ai ensuite restreint 1'aucien nom

\
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Hie glume aux deux ecailles les plus voisines des organes sexuels. A cette fixation

du nombre binaire des ecailles de cette enveloppe, j'ai propose d'ajouter un autre

prineipe non moius utile j savoir, que la glume devoit toujoursexister. Jai donne

le riom collectif de lepicene aux ecailles etrangeres, soit a la glume solitaire soit

a des glumes reunies en petit epi. Le nom de paillettes m'a paru devoir etre

substitue a celui de valves, dont limpropriete est evidente.

La denomination des paillettes des fleurs neutres ne peut-elre deduite que de

leur comparaison avec celles des fleurs sexi feres de la nirme plante. Le manque

de sexe entraine celui de glumelle et souvent celui de glume.

Toute paillette qui, enveloppaut les organes sexuels, fait gaine ou tube a sa

partie inferieure constitue seule une glume enticre. En eflet, cette glume, que

j'appelle vaginante , est reelleruent composee de deux paillettes soudees ensemble

par les deux bords : Tune est indivise; Tautre est fendue rt c
:

est cette fissure qui

forme Pouverture laterale de la glume.

Les appendices intraglumaires, nommes nectaire par les Linneistes, m'ont

paru meriter une autre denomination* J'ai propose de leur dormer pour nom
collectif celui de glumelle, et pour nom particuiier celui de paleoles. On a pu

aussi remarquer que je considerois les divers appendices places sous cbaque

ecaille florale des Cyperacees comme etant analogues a la glumelle des Graminees*

Au sommet du petit support de la glume de plusieurs Graminees, on trouve

deux petits faisceaux de poils qui quelquefois semblent former un verticille, ou

deux petites eminences rarement prolongees en maniere de menues paillettes : je

les designe par le nom commun de exceme ( excemium). N

JPiliceutn
,
fascicular

\

EX'BMIUM...
verticillare.

Bivibbulare.

Acerellatum.
t

Les glumes floriferes et fructiferes de certaines Graminees ont un involucre

commun, qui le plus souvent est analogue a la gaine des feuilles et paroit pou-
— * ^ * m M — ^ m* —

/ 1 a. — -w» m.

voir etre rapporte a la spathe des autres endorhizes. La spatlie du lygeum est

membraneuse, convolutee : celle de Vanthistiria qu'on a pris pour une glume

commune est vertieillee-quadripartie, est membraneuse et bispide comme la gaine

des feuilles : elle est eampanulee, coriace dans le cornucopice cucullatum : celle

du coix est presqu'osseuse , etc.

Tous ces priucipes relatifs aux parties accessoires de la ileur et du fruit des

Graminees exigeroient de plus grands developpemens, qui ne peuvent appartenir

qua un ouvrage special sur FAgrostograplne. Cependant , voulant raettre les bo-
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tanistes a porlee de faire l'essai cle ces principes agrostographiques, jevais pre-

senter quelques exemples de leur application.

A. GRAMINA UNIFLORA.

a. Digyna.

Lepieena nulla. m

LEERSIA J Glunaa compi-essissima. . • paleis

Glumella : paleola vix visibilL •

Lepic. minuia , bipaleacea : pal, . .

.

*

OR Y ZA J Gl. multo major. . . pal . . • .*

GIL paleolis cuneatis , oblique truncatis

,

FL hermapJir.

Lepic. tripaleacea Pa^ ••*?•*

GL. . . pal. exteriore ex apice emarginato aristata. . it}-

teriorc paleolas glumellae June connectente .

.

. .

SORGHUM.

• • «

GIL pall, trapezoideis , barbatis

FL masc.

Lepic. itidem 3-paleacea . . . pa

GL eadem ; arista nulla : pal.

Gil. eadem.

1 • ?

FL neutrl,

Lepic. ut in mascuL

GL nulla.

\

ANTHTSTIRIA
hispida.

Spatha quadripartita , plerumque triflora... FL pedicel-

latisj hermaphrodito et neutris.

FL hermaphr.

Lepic. bipaleacea pal. exteriore interiorem multoties

angustiorem amplexante

Gl. inclusa , minuta. . . pal. singulatim stipitalis; altera

in aristam ipsa crassiorem longissimam desinente. . . .

A. ciliata. Linn. I GIL pall, oblongo-cuneatis , lunulato-truncatis . • .

Nullo modo ciliata est
FL neutru

Lepic. bipaleacea . . . . f .

.

GL et GIL nullce*
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b. Monogyna.

Lepic. bipaleacea. . . pal.. . .

PHAI ABl? J ^' multo minor. . .. pal. . .

.

KxotMiiium acerellatum : acerelae {in variis speciebus variicc)

Gil. pall, linearislanceolatis

ALOPECURUS.
Lepic. pal. ima parte connatis bipartita. . .

.

ifi.

Gil. nulla.

Spatlia campanulata
9
erenata, coriacea; spicam ovatam

}
im-

bricatam semicomplectens.

CORNUCOPLE
cucullatum*

ifvdi

Gil. nulla.

i/i

B. GRAMINA PLURIFLORA.
ra. Monogyna I

Spatlia fusiformi-convoluta. . . .

Lepic. bipaleacea : pal. inferne in tubum coriaceum, villo-

sissimwn connatis

T \T FTTM J ^* bince ;basibus connatce in tubum bilocularem tubo Le-

picence intus adnatum.

singula apice bifida, extorsum usque ad tubum fissa. . •

Gil. nulla.

( Lepic. interdum tri/ida
y
triglumis , etc.

h. Digyna.

Lepic. bipaleacea; bijlora ; pellucido-membranacea... pal,*.

AIR A < Glumae pal

Gil. pall, subsemilanceolatis

.

. .

.

Lepic. unipaleacea ; multiflora ; palca.

LOLIUM. • •

UNIOLA.

>7

Spicula.....

Glumae pal

Gil. pall, subsemilanceolatis

Lepic. tri-multipaleacea : pal. . • .

.

Spicula distiche imbricato multiflora , compressissima

Glumae. . . . pal

Gil. pall, oblongo-cuneatis y
lunato-truncatis

.

. . .

62

• •
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y

Je tcrminerai ce Memoire par tine esquisse clu caractere general et da caractere

abrege de Fordre nature! des Graminees ; en me bornant, comine mou sujet

l'exice, a la seule consideration du fruit.

GRAMINUM
Caracter generalis.

*

Caryopsis {retro Akeniura
)
gluma persistente cincta aut intra eamdem indura-

tarn inclusa. Pericarpium tenue
9 carthaceo - mambranaceum : Epispermium. te-

nuissimum
}
nucleo pertinaciter adhcerens : Spilus {hill loco) instar macules

basilaris s. linece longitudinalis 9 hinc utrumqite seminis integumenturn peculia-

titer connectens. Embryo imce parti Endospermii multo majoris et farinacei

oblique et sublateraliter applicilus , illi adglutinatus , macropodus* Hypoblastus

carnosus ; plus minus postice convexus gibbosusve ; antice planiusculus. Blastus

priori longitudinaliter incumbens , eo brevior ; infeme productus in gibbuui radi~

culifonnern et inde Radiculodam dictum : raro antice auctus Epiblasto etpropter

istum variationi formce obnoxius. Cotyledo conspicue cava; in vaginam tubido-

sanij fere ex apice"rudimenta foliorum convoluta exerentem^ actu germinationis

convertenda. Piadicellae manifeste vaginatce.

Caracter compendiosus.

etc contestes

Caryopsis ( raro Akenium ) membranaceo-carthacea. Sem.suberectums. ascen*

dens. Emb. extrarius , oblique basilari-lateralis , macropodus , heterotropus*

En commencant ce Memoire, je n'avois pour but que de developper et d'eclair-

cir quelques passages de mon opuscule sur le Fruit, et settlement ceux qui ont

Mais, ii est si difficile d'ecrire isolement sur certains objets aux-

quels beaucoup d'autres viennent natureilement se rattaeber
,
que j'ai trouve

plus commode de rassembler ici toutes les idees que la meditation sur mon sujet

principal ma suggerees. Ilest resulte de la , comme je m'en apercois maintenant,

que j'ai compose une sorte de petit traite general sur les embryons endorbizes.

N'ayant pas eu d'abord le dessein de donner ce caractere a mon Memoire
,
je peux

craindre qu'il n'offre quelques lacunes. On trouvera peut-etre aussi que j at ete

trop prolixe et qu'en divers endroits je me suis jete trop loin hors des bornes

de mou sujet. Quelques botanistes me croiront encore trop prodigue de mots

nouveaux. Mats ils reconnoitront bientot que ces mots ou d'autres analogues sont

necessaires, soil pour etablir avec plus de concision les caracteres teebniques,

soit pour exprimer des parties ou des idees nouvelles.
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Malgre les defauts et peut-etre les erreurs qui peuvent se trouver dans ce Me-

moire, j'oseesperer qu'il merilera I'attenlion de quelques botanistes philosophes
;

non-seulement parce qu'il defricbe quelques parties inculles du vaste champ de

la botanique , mais encore parce qu'il presente des principes nouveaux, qui

peuvent etre utiles a ceux qui cultivcnt celtc science. Je n'ignore pas que c'est au

temps d'aneantir la resistance que 1'usage et ('habitude opposent ordinairemcnt

a l'adoption de certaines verites, surtout dans le pays oil eilesont ete decouvertes.

C'est pourquoi je n'ai pas la pretention de voir adopter promptement nies prin-

cipes : je borne en ce moment mes desirs a ce que cet ecrit puisse frayer une

route plus sure et plus facile aux botanistes qui voudront examiner des objets

analogues a ceux dont il traite. J'aurois tort, en cffet, d'attendre un plus grand

resultat d'un Memoire qui ne doit etre considers que comme un demembreraent

d'un ouvrage general sur la botanique fondamentale. Ce n'est meme que d'apres

le conseil de quelques amis, que j'ai pu me resoudre a entreprendre un travail,

qui, parson isolation du corps d'ouvrage auquel il appartient, perd necessaire-

ment de son ulilite el par consequent de sa valeur.

\

6O *
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des plantes de cette famille , 448.

Voy. Graminees.

D.

Danth

la graine de cette plante et de sa

germination

,

r\35.

Desman, ( 3Jygale). Memoire sur ce

igenrequi doit etre separe des Mu-
saraignes, et description de deux

especes, 187 et suiv. Voy. Musa-
raignes.

Diplolepaires. Observations sur cette

famille d'insectes, classification et

caractere des genres qui la com-

posent, i4o et suiv.

Dromadaire. Memoire sur le haras de

dromadaires etabli a Pise, sur la

conformation de ces animaux, sur

les maladies auxquelles ils sont

sujets, sur l'education qu'on. leur

donne , sur les usages qu'on en re-

tire , et sur la difference qu'on ob-

serve entre les dromadaires eleves

a Pise et ceux qui vivent en Arabic,

320 et suiv.

» *

E.

Ecusson. Voy. Greffes par gemma,

Elodea guyanensis. Description de la

graine de cette plante, 23a.

nique des embryons endorhizes,

223 et suiv- 442 et suiv. — Ces

embryons sedivisent en endosper-

niiques, epispermiques, et macro-

podes, 225. Description anato-

mique de ces divers embryons

examines dans plusicurs graines,

et de la germination de quelques-

imes de ces graines, 226 et suiv.

Raisonnemens, discussionset prin-

ci pes qui sont la consequence des

faits observes, 442 et suiv. Exa-

men comparatif des di

bryons endorhizes, 44g et

Examen anatomiquede l'embryon

des Graminees et de son develop-

pement dans la germination, 463

et suiv. De la direction de l'em-

bryon , 446 et suiv. Elle doit

etre consicleree relativement a la

Em-
suiv.

graine , et non relativement au

pericarpe, 446 et 48o. Regie pour

determiner la direction des em-

bryons, 447 et 48o. Discussion sur

les Embryons macropodes,452 et

surv. Distinction des embryons en

endorhizes, exorhizes et synorhi-

zesj et caractere deces trois sortes

d'embryons, 443 et 478.

Embryonees et Inembryonees. Nom
^ donne aux deux divisions pri-

mairesdes plantes. Leur caractere,

443 et 479.

Emissole. Note sur deux especes de ce

63
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poisson que Rondeiet avoit eu

raison de distinguer, 160 et suiv.

Endorhizes ou monocotyIeclones ( Em- Galeus. Voy. Emissole

bryons). Voy. Carpologie.

Endosperme , nom donne par 3Y1. Ri-

(remmule. Sa situation dans les em-
/

bryons endorhizes, 45o.

chard au perisperme de Jassieu Genres. Principes sur Petablissement

ou albumen de Gaertiier ^ 220,

Endospcrmiques ( Embryons. ) Voy.

Embryons.

Entomologie. Voy. Diplolepaires.

Ep Waste. Definition et description

de cet organe, 467. Examen de

son origine et de sa situation dans

les G raminees, 467 et suiv.

Episperme. Tegument membraneux.

des graines, 225.

Epispermiques ( Embryons). Voyez

Embryons.

Exceme. Definition de cet organe qui

se t roilye dans les Graminees, 483.

Exorhizes (Embryons). Voy. Carpolo-

gie.

F.

Facultes intellectuelles. Leur perfection

n'est point en raison de celle des

sens, 392. Observations sur les

facultes intellecluelles du phoque

commun etrcomparaison de ces

facultes avec leurs facultes orca-

tuques, 3g2 et suiv.

Elate ( greffes en ). Voy. Greffes par
gemma.

Fourcroy. Eloge historique de ce savant

,

99 et suiv.

FromenU Voy. Triticum. Fruits. Voy.

Carpologie.

des genres en histoire naturelle,

ct particulierement en entomolo-

gy i38 et suiv.

Germination. Description de la germi-

nation de plusieurs plantes mono-

colyledonees, 226 et suiv. Voy.

Carpologie. Developpement de la

gem mule et de la radicule dans

la germination, 45 i. Tableau du

developpement des divers organe&

daus la germination, 407 et suiv.

De la germination des Graminees,

472 et suiv.

Glumes des Graminees. Sont de vraies

bractees, 46o.

Gomphia. Garactere de ce genre et des-

cription de 22 espeees 3 4i4 et suiv.

Graines. Anatomie de plusieurs graines

prises dans la serie des endorhizes,

et description de la germination

de quelques - unes ai

226 et suiv. Voy. Carpologie , Em-
bryons , Endorhizes. — Ce qui ca-

racterise les graines^ et en quoi
m

elles different des sporules, 443.

Examen comparatif de la forme et

de la direction des embryons dans

les di verses graines, 446 et suiv.

Observations anatomiques et phy-
*

siologiques sur le fruit des Gra-

minees et sur leur germination,

463 et suiv.
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Graminees. Anatomic de la graine do

plusieurs Graminees, et descrip-

tion de la germination de quel-

ques-unes, 223 et suiv. Voy. Car-

pologie. Considerations genera les

sur la famille des Graminees, sur

les caracteres qui la distinguent

,

sur leurs rapports avec les Cypc-

roides; exaraen detaille des parties

de la fructification et particuliere-

ment de la graine de ces plantes,

497

chimique de Pbcmaline dans le-

quel on expose les proprietes de

cetle substance, les diets que la

chaleur prodoil sur ellc, lescom-

I)inaisons qu'elle forme arec les

acides, les alcalis, les tcrres, lei

oxides metalliques, les sels, 1 liy-

drogene sulpbure, les muriates

metalliques, etc. Enfitt Taction

qu'elle excrce sur la gelatine, 53q

et suiv.

et description de la maniere dont Hollande (Nouvelle). Notice sur la

s'opere chez elles la germination,

46o et suiv. Caractere essentiel de

486.

vegetation de ce Continent, 8i et

Du voyage de M. Peronsuiv.

la famille des Graminees

Grejfes. Tableau metbodique des Gref-

fes, 53.

Greffes par gemma. Se divisent en

GrefTes en ecusson et en Grelles

a la Nouvelle - J iollande. Voycz

Peron.

Hordeum dislicum. Description de la

graine de cette plaute et de sa ger-

23y.mination

en flute, 34 et suiv. Description et Hydrocharis morsus rancv. Description

usages de 17 sortes de Greffes en de la graine de cette plante, 248.

ecusson, 3j et suiv. Description Hydropeltis purpurea. Description de

et usages de quatre sortes de

Greffes en flute , 48 et suiv. Ta-

la graine de cette plante, z3o et

44y.

bleau metbodique des GretFes, 53. Hypoblasts Ce que e'est, 452. Consi-

Gynobase. Organe partieulier qui ap-

partient au fruit de plusieurs

plantes. En quoicet organe differe

derations sur sa forme, sa situa-

tion et son usage, 452 et suiv.

du Torus ,
4oi et suiv.

I.

H.

Habitude

pireque l'habitude exerce sur les

animaux, 389. Voy. Phoque.

B
de campecbe doit ses proprietes

caracte.ristiques ou le principe co-

lorant de son bois, 3o8. Exavuen

Inembryonces et Embryonees. Nom
donne anx deux divisions pri-

maiiesdes plantes: leur caractere.

442 et 479. Mode de propagation

des Inembryonees, 442.

Insectes. De Todorat des Insectes, et

des organcsqui paroissent en etre

le siege cbez le9 Ortbopteres, 426

et suiv. Voy. Orthopteres. Observe
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tionssur lesTrachees, lesAntennes

et les Pal pes des insectes,

Intelligence. Voy
tuelles.

ibid.

Facultes intellec -

L.

Les Desmans oil Mygales doivent

faire tin genre separe des Musa-

raignes : etoblissement cle ce genre

et description de deux especes,

187 et suiv.

Loris. Note sur les especes de ce genre

de mammiferesde Vordre des Qua-

My

N.

drurnanes,et particuliercmeut sur Najasjl

le Potto

;

i64 et suiv. de cetle plante,

Nelumbium asiaticum

233.

M.
Ny

JITais. Voy. Zea.

Mavgimlle. Note sur une espece de ce

genre trouvee vivante dans le

golfe de Tarente, et qui est ana-

logue a deux coquilles fossiles,

Tune de Grignon, Tautre de Bor-

nelumbo. Description de la graine

du Nelumboet desa germination,

. 24g. Observations qui prouvent

que cetle plante doit etre rangee

parmi les Endorhizes,

JVymp/icea lutea ou Nytn

4 76

dea ux 33i.

ifi

geiaux. Observations sur les me-
tbodes artificielles et sur Ja roe- ^V
tbode naturelle, 223 et suiv. Yoy.

Plantes.

vulgaris. Description de la graine

decettc plante, 23o. Preuve qu'elle

doit etre placet; parmi les Endo-

rhizes, 4 7 6.

O.

Miire. Observations sur ce genre de Ochna. Caracterede ce genrede plan tes,

Coquilles, et description de 80 es-

195 et suiv.peces

,

et description de neuf especes,

4io et suiv.

Ochnacees. Monographic des Ochnacees

et des Simaroubees , 3g8 et suiv.

Observations sur la famille des

Ochnacees , ibid. Caracteres qui la

distinguent, 4o3 et suiv. Sa divi-

sion en deux sections, 4o6. Des-

cription dee genres et des especes

qui la component, 4io et suiv.

quadruples , et description de Odorat. De POdorat et des organes qui

Mcllusques testaces. Voy. Volute
,

Jktitre j, Marginelle.

Monocotyledons . Anatomie de la graine

de plusieurs plantes monocotyle-

donees ou endorhizes, et descrip-

tion de leur germination, 223 et

suiv. Voy. Carpologie.

&nc

dixe p^ces, i&g et suiv. Note sur

six especes moins connues , 186.

paroissent en <Hre le suge dans les

insectes, et particuli£rement dans
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les Orthopteres, Examen cles di-

verses opinions a ce sujet , 426 et s.

499

criptionauatonnquede ces grai nes,

456 et 46g.

Oiseaux. Leurs excremens liquides Perispenne. Voy. Endospermi.

doivent etre regardes comme des

urines, et contiennent de l'acide

urique, 3i 7* Voy. Urine.

Olyra la tifolia et Olyra axillaris. Des-

cription de la graine de ces Gra-

245.mmees
(

Orthopteres. De l'odorat de ces insectes

et des organes qui paroissent en

£tre le siege, 426 et suiv. Examen

de 1 'opinion qui suppose que les

trachees sont Torgane de Podorat,

427 et suiv.; — de celle qui place

celte sensation dans les antennes,
*

• 43 1 et suiv. Raisons de croire

que dans les Orthopteres les palpes

sont l'organe de Podorat, et des-

cription des palpes de ces insectes,

435 et suiv.

Oryza sativa. Description anatoraique

de la graine du riz, 246.

Oxide d'etain. De la preparation decet

oxide au minimum, et au maxi-

mum , et de Pinfluence differente

qu'il exerce dans ces deux elats
*

sur la couleur du campeche, 26

et suiv. De Taction des alcalis sur

I'oxide d'etain, *9

P.

Palpes. Description de cet organe dans

les Ortliopte r es, et rai sons de croi re

Peron ( Francois ). Notice historique

sur la vie , les travaux ei les voyages

savant naturaliste, 252 et s.

ile la

244.

de

latifc

graine de celte Graminee,

Phoque. Description du Phoque coin-

muu , 377 et suiv. Observations

sur ses facultes physiques et sur

l'imperfeclion de ses organes, 383

et suiv.

;

sur ses facultes intel-

lectuelles, son gout pour lasocicle,

ses moeurs et ses habitudes , et sur

Pempire que 1 habitude exerce sur

lui

,

392 et suiv.

Pierre tombee de Vatmosphere* Yoyez

A'erolithe.

Plantes. Les pinnies pen vent etre dis-

tributes en trois series, savoir : les

Inembryonees , les Embryonees en-

dorfiizes j et les Embryonees exo~

rhizes: a ces trois series on peut

en ajouter une quatrieme sous le

pom de Synorhizes
9
442 et suiv.

Vov. Embiyons

Plaron. Toy. Musarargne.

Potamogeton nutans et P. densum

Description de la graine de ces

233.plantes,

Potto. Voy. Loris.

q.

qu'il est le siege de Podorat, 435 Quassia amara, L. Forme un genre

et suiv. Voy. Orthopteres.

Pekcea tuberculosa et butirosa. Des-

particulier. Caraclerc de ce

et description dePespece,

genre

423,
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ft.

Radicelle. En quoi les Radicelles dif-

ferent de la Radicule, 446.

Radicule. Voy. Germination.

Riz, Voy. Oryza.

Roches. E&amen chimique de deux
r

roches de£ Etats-Unis, qui con-
*

tienncnt beaucoup de matiere nie-

tallique, 333 et suiv.

Ruppia maritima. Description de la

graine de celte plante et de sa ger-

mination, 247

S.

Simaruba. Caractere de ce genre qui

etoit auparavant reuni au Quassia,

et description des tiois especes qui

le composent, 423.

Sorex. Voy. Musaraigne.

Sorex moscliatus. "Voy. Desman.

Soufre. Voy. Sulfures.

Sparganium erectum. Description de

la graine de cette plante, 227 ct

44 7 .

Sporules. Corpuscules par lesquels se

reproduisent les Cryptogames : ea

quoi elles different des graines,

443 et 44g.

Squalus muslelus. Voy. Emissole.

Scheuchzeria palustris. Description de Sulfi

la graine de cette plante et de sa

germination, 23l.

Scirpus supinus et S. maritimus. Des-

cription de la graine de ces deux

plantes et de la germination de la

premiere, 229-230 et 449.

Scleria gracilis. Description de la

graine de cette plante, 229

et^rminer la quantite de sou^e

que quelques metaux peuvent ab-

sorber par la voie secbe, i6et suiv.

Pourquoi les divers cliimistes out

obtenu a cet egard des resultats

tres-diflerens, ibid. Notes sur les

sulfures de manganese , de cuivre

et de fer, 19 et suiv. Essais pour

decompose!: les sulfures de cuivre

et d'argent par d'aulres metaux,

Sens. Leur perfection iTindique pas

celle de Intelligence, 392 et 397.

Examen des sens du Phoqcie et de 2t -

ses faculles intellectuelles, 585 et Synorhizes. Les Cycadees et les Cc-ni-

suiv. Orcanes des Sens dans les feres forment cette division des

insectes. Voy. Odorat.

Slmaba. Caractere de ce genre ct des-

424.

vegetaux intermedia ire entre les

Endorhizes et les Exorhizes. Leur

cription de i'espece,

Simaroubees. Peuvent etre considerees

comme une tribu des Ochnacees

caractere 479-

T.

oucommeunefamilleparticnliere, Teinture. Voy. Campeche.

4o8. Voy. Ochnacees. Caractere de Torus. En quoi cet organe differe da

4o2.cette famille et des genres qui la Gynobase

,

composeut
7 422 et suiv. Trachees. De 1'usage de ces organes
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dans les Insecles, et particuliere-

ment dans les Orihopteres, 427 et

suiv. Voy. Orthopteres.

Triglochin maritimum. Description de

la graine de cette plante, a3j;

Triticum hybernum. Anatomie de la

graine du froment et description

de sa germination, sii et suiv.

Typha latifolia. Description de la

graine de cette plante et de sa ger-

mination, 228 et 447.

d'une nature partlculiere, i33 ct

suiv. Voy, Acide rosacique.

Urine des oiseaux. Analyse cli unique

de Purine d'autruclie j 3io et suiv.

Elle contient de Pacide urique ct

de Pacide phospborique, qui ne se

trouvent pas dans Purine des ani-

maux herbivores appartenans a

d'autres classes, 317. II est pro-

bable que les urines des oiseaux

sont de la mcmc nature que celles

V.
de Phomme, 3lQ.

Vallisneria spiralis. Description de la
Z.

graine de cette plante, 232.

Vegetaux ( classification des). Voyez

Zanichellia palustris. Description de

la graine de cette plante et de sa

Plantes. germination 235 et 454.

Volute. Observations sur ce genre de Zea mays. Description de la graine de

coquillages, et description de 42

especes viv^ntes, et de 18 especes

cette plante et de sa germination,

237.

fossiles, 54 et suiv. Zostera marina. Description de la

U.
graine de cette plante, 249

Urine. Analyse cbimique d'une ma-
W.

tiere rose que les urines deposent JValhera

danscertaines maladies, et qui est cription de Pespece

,

421.

17 64



\

•

f

Fautes essentielles d corriger dans ce Volume et dans le
'

Volume precedent.

To.w. XYI. Page 24i , ligne q3 , apres les mots a i'ordinaire , ajoutez, dans

leur aisselle.

Page 25, ligne 28 ou avant-derniere , au lieu de Vecaille exte-

rieure , lisez Vecaille interieure.

Tom. XVIJ. Page 35 , ligne 2 i > au lieu de 4°. que Voxide d'etain au minimum 9

lisez 4. . que Voxide d'etain au maximum*

Page 449 ;
ligne 12 , au lieu de perisperme , lisez epiaperme.
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